COMMUNE D’ABILLY (INDRE ET LOIRE) – REUNION DU 24 MARS 2015
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
du 24 mars 2015

L’an deux mille quinze, le vingt-quatre mars à 20 heures 30, le conseil municipal,
légalement convoqué s’est réuni en séance publique, à la Mairie, sous la présidence de
Patricia BRAULT, Maire
ETAIENT PRESENTS : MM RIBOULET. MARCHAIS. Mme DAMANGE. MM BRAULT.
BROSSARD. BANNIER. WATTELLE. Mmes FAYOL. GONNEAU.ROBIN. MAZZONI. JUIN. DUGUÉ
ETAIT ABSENT : M. LOISEAU, excusé
==================================
Date de la convocation : 18 mars 2015
Secrétaire de séance : Monsieur Arnaud BANNIER
ORDRE DU JOUR :
 Vote du Compte de Gestion
 Vote du Compte Administratif
 Affectation du résultat 2014
 Vote du Budget primitif 2015
 Vote des taux d’imposition des taxes directes pour 2015
 Vote des subventions communales
 Création du service Application du Droit des Sols (ADS)
 Convention entre le Syndicat Mixte du Pays Touraine Côté Sud et la
Commune d’ABILLY
 Questions diverses
Pas d’observations sur le procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2015.
OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – BUDGET COMMUNAL –
Délib. n°10-1/03/15
Madame le Maire en l’absence de Madame Michèle JUPILLE, receveur de la Commune
d’ABILLY, présente le compte de gestion 2014 du budget communal, qui s’établit comme
suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
- DEPENSES
757 994.56 €
- RECETTES
932 268.91 €
Soit considérant les résultats de clôture de l’exercice et le financement de la section
d’investissement
- EXCEDENT
81 503.18 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
- DEPENSES
Dont restes à réaliser – dépenses
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- RECETTES

252 421.39 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Approuve le compte de gestion 2014
OBJET : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET COMMUNAL –
Délib. n°11-2/03/15
Conformément à l’article L.121-14 du CGCT, il procédé à l’élection du Président de séance :
- Monsieur Jean-Pierre RIBOULET, 1er Adjoint est élu à l’unanimité président de séance
pour la présentation et le vote du compte administratif 2014.
Il présente le compte administratif 2014, qui s’établit comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
- DEPENSES
757 994.56 €
- RECETTES
932 268.91 €
Soit considérant les résultats de clôture de l’exercice et le financement de la section
d’investissement
- EXCEDENT
81 503.18 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
- DEPENSES
Dont restes à réaliser – dépenses
- RECETTES

317 293.61 €
74 449.28 €
252 421.39 €

Madame Patricia BRAULT, Maire, se retire de la salle de réunions, afin de procéder au vote
du compte administratif 2014.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Approuve le compte administratif 2014
OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS 2014 – BUDGET COMMUNAL – Délib. n°12-3/03/15
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidente de Madame Patricia BRAULT, Maire.
Après avoir entendu, le compte administratif 2014, ce jour
Considérant
Constatant que le compte administratif présenté, après reprise de l’exercice antérieur
- un excédent cumulé de fonctionnement de……………………………………… 282 031.96 €
- un déficit cumulé d’investissement de……………………………………………… 126 461.57 €
En cas de déficit de la section de fonctionnement : pas d’affectation
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement excédentaire comme suit :
- au compte 1068 pour couvrir le besoin d’autofinancement de la section d’investissement
(soit à hauteur du déficit si celui-ci est supérieur au virement prévu, soit à hauteur du
virement prévu si
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Celui-ci est supérieur au déficit…………………………………………………………… 200 910.85 €
Solde disponible
Affectation complémentaire au 1068
Affectation en cas d’excédent reporté de fonctionnement (002)………… 81 503.18 €
OBJET : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES POUR 2015 –
Délib. n°13-4/03/15
Madame le Maire rappelle que chaque année, il convient de fixer les taux d’imposition des
taxes directes pour l’année 2015.
Ainsi elle rappelle les conditions dans lesquelles peuvent être fixées les taux des trois taxes
directes locales, à savoir la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la
taxe foncière sur les propriétés non bâties et signale qu’avec la baisse de la DGF, la
commune va perdre cette année environ 23 000.00 € et que de nouvelles charges relatives
notamment à la mise en place du Service d’Application du Droit des Sols, il serait
souhaitable de revaloriser les taux de 1.017999 % soit une recette supplémentaire de
5 975.00 €.
Les taux proposés seraient les suivants :

Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)

Taux 2015
13.27 %
18.70 %
46.56 %

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et l’unanimité :
 donne son accord sur les taux proposés pour l’année 2015, les taux suivants seront
donc appliqués :

Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)

Taux 2015
13.27 %
18.70 %
46.56 %

OBJET : BUDGET COMMUNAL : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 – Délib. n°14-5/03/15

Madame le Maire présente le budget primitif 2014, qui s’équilibre comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
- DEPENSES…………………………………………………………………………..
- RECETTES……………………………………………………………………………

920 774.18 €
920 774.18 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
- DEPENSES ………………………………………………………………………….
- RECETTES……………………………………………………………………………

359 360.85 €
359 360.85 €

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 approuve le budget primitif 2015
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OBJET : VOTE DES SUBVENTIONS COMMUNALES – Délib. n°15-6/03/15

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Décide de fixer le montant des subventions comme suit :
INTITULE
MONTANT
AFN
0
Amicale des Sapeurs Pompiers
1000
Ass. "La Répèt"
0
Ass. ARTA - Rallye Touristique
160
Ass. Ping-Pong
1000
Ass. Sport et Détente
0
Centre Secours-Jeunes Sapeurs Pompiers
0
MFR - Ingrandes 1 X 15 €
15
MFR - Loches - 3 X 15 €
45
CFA - Joué les Tours - 4 X 15 €
60
APE - Classe Découverte 22 X 68 €
1496
Club des Jeunes d'Hier
200
Comice Agricole
150
Prévention Routière
0
Comité des Fêtes
1100
Fédération National Accidentés
0
Paralysés de France
15
Patrimoine Vivant en Claise Tourangelle
100
Souvenir Français
50
Sté de Pêche l'Ablette
100
Ass. Vétérans Foot Abilly
200
Ass. Vie Libre
0
Judo club Descartes
150
Tir à l'arc - Chaumussay
450
Le Champ des Livres
50
TOTAL
6341

OBJET : INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME : SIGNATURE D’UNE
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LE PAYS TOURAINE CÔTÉ SUD POUR
L’INSTRUCTION DES ADS – Délib. n°16-7/03/15

Le Conseil Municipal,
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR), et notamment son article 134 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5721-9 relatif à la
possible mise à disposition des services d'un syndicat mixte au bénéfice de ses collectivités
membres pour l'exercice de leurs compétences.
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Vu les articles R.410-5 et R.423-15 du code de l’urbanisme permettant à une commune de
confier l'instruction de ses actes d’urbanisme à un syndicat mixte ne constituant pas un
groupement de collectivités ;
Vu les statuts du Syndicat Mixte du Pays Touraine Côté Sud modifiés en ce sens par
délibération du 19 janvier 2015 ;
Vu le rapport présenté concernant l’objet de la convention à passer entre le Pays Touraine
Côté Sud et la commune et motivée par les éléments suivants :
La loi ALUR de janvier 2014 supprime la mise à disposition gratuite des services de
l’État pour l’instruction des actes d’urbanisme de toutes communes dotées d’un
document d’urbanisme (POS, PLU ou carte communale) appartenant à une
communauté de 10 000 habitants et plus.
Sur le territoire du Pays Touraine Côté Sud, 29 communes sont concernées par les
dispositions de cette réforme dès le 1er juillet 2015, dont la commune d’ABILLY. Les
élus du Pays Touraine Côté Sud ont ainsi décidé conjointement la création d’un
service ADS au sein du Pays proposant cette prestation aux communes relevant du
périmètre de ses Communautés de Communes membres.
La convention proposée a pour objet de définir les modalités techniques et
financières de travail en commun entre la commune, autorité compétente pour
délivrer les actes, et le service ADS du Pays Touraine Côté Sud, placé sous la
responsabilité de son Président dans le domaine de l’instruction des autorisations et
des actes relatifs à l’occupation du sol, délivrés au nom de la commune.

Décide
 D’APPROUVER le projet de convention entre la commune et le Pays Touraine
Côté Sud pour l’instruction des autorisations d’urbanisme
 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et
tous les actes et documents nécessaires à son application
===================================
CONVENTION ENTRE LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS TOURAINE CÔTE SUD ET LA COMMUNE D’ABILLY
REGISSANT LA MISE A DISPOSITION DES SERVICES DU SYNDICAT POUR L’INSTRUCTION DES
AUTORISATIONS D’URBANISME
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, et
notamment son article 134 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5721-9 relatif à la possible mise
à disposition des services d'un syndicat mixte au bénéfice de ses collectivités membres pour l'exercice
de leurs compétences.
Vu les articles R.410-5 et R.423-15 du code de l’urbanisme permettant à une commune de confier
l'instruction de ses actes d’urbanisme à un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de
collectivités ;
Vu les statuts du Syndicat Mixte du Pays Touraine Côté Sud modifiés en ce sens par délibération du 19
janvier 2015 ;
Vu la délibération du conseil syndical du 19 janvier 2015 autorisant le Président à signer la présente
convention ;
Vu la délibération du conseil municipal du 24 mars 2015 autorisant le Maire de la commune d’ABILLY
à signer la présente convention.
Préambule
La loi ALUR de janvier 2014 supprime la mise à disposition gratuite des services de l’État pour
l’instruction des actes d’urbanisme de toutes communes dotées d’un document d’urbanisme (POS,
PLU ou carte communale) appartenant à une communauté de 10 000 habitants et plus.
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Sur le territoire du Pays Touraine Côté Sud, 29 communes sont concernées par les dispositions de
cette réforme dès le 1er juillet 2015 :
CCLD : 12 communes
(dont LOCHES qui instruit déjà
ses ADS) :
BEAULIEU LES LOCHES
CHAMBOURG SUR INDRE
CHEDIGNY
CORMERY
FERRIERE SUR BEAULIEU
PERRUSSON
REIGNAC SUR INDRE
SAINT HIPPOLYTE
ST-JEAN ST-GERMAIN
SAINT SENOCH
TAUXIGNY

CCTS : 8 communes
ABILLY
BOSSAY SUR CLAISE
LA CELLE SAINT AVANT
CHAMBON
LE GRAND PRESSIGNY
DESCARTES
PREUILLY-SUR-CLAISE
YZEURES SUR CREUSE

CCGL : 9 communes
LA CHAPELLE BLANCHE
CUSSAY
DRACHE
LIGUEIL
LOUANS
LE LOUROUX
MANTHELAN
MOUZAY
SEPMES

Les élus du territoire ont ainsi décidé conjointement la création d’un service ADS au sein du Pays
Touraine Côté Sud proposant cette prestation aux communes relevant du périmètre de ses
Communautés de Communes membres ou de communes tierces relevant du périmètre d'autres
Communautés de Communes qui en feraient la demande.
En application de l’article R423-15 du code de l’urbanisme, le conseil municipal de la commune
d’ABILLY a décidé par délibération du 30 octobre 2014 de confier l’instruction d’une partie des
autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols au service ADS constitué au sein du Pays
Touraine Côté Sud.
La présente convention est établie entre :
Le Syndicat Mixte du Pays Touraine Côté Sud représenté par son président dûment habilité par une
délibération du conseil syndical en date du 19 janvier 2015 et domicilié 17bis rue des Lézards à Loches
(37600),
Ci-après dénommé(e) « le Pays Touraine Côté Sud » d’une part,
Et :
La commune d’ABILLY, représentée par son maire, Madame BRAULT Patricia agissant en vertu de la
délibération prise par son conseil municipal en date du 2 avril 2014,
Ci-après dénommée « la commune», d’autre part,
Ci – après dénommées collectivement « les Parties »
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir des modalités de travail en commun entre la
commune, autorité compétente pour délivrer les actes, et le service ADS du Pays Touraine Côté Sud,
placé sous la responsabilité de son Président dans le domaine de l’instruction des autorisations et des
actes relatifs à l’occupation du sol, délivrés au nom de la commune.
La commune et le service ADS du Pays Touraine Côté Sud déclarent œuvrer tout à la fois en
respectant leurs prérogatives et responsabilités respectives pour :
- assurer la protection des intérêts communaux et agir pour l’intérêt général,
- garantir le respect des droits des administrés.
Article 2 : Champs d’application
La présente convention s’applique à toutes les demandes et déclarations listées ci-après et déposées
durant sa période de validité. Elle porte sur l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations
et actes concernés, de l’examen de la recevabilité de la demande à la proposition de décision.
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a) Actes instruits par le Pays Touraine Côté Sud et missions connexes du service ADS :
Le service ADS du Pays Touraine Côté Sud instruit les demandes d’autorisations et actes relatifs à
l’occupation du sol suivants :
- certificats d’urbanisme tels que définis à l’article L.410-1-b du code de l’urbanisme (CUb),
- déclarations préalables, à l’exception de celles énoncées au « b » ci-dessous et instruites par
les communes,
- permis de construire,
- permis de démolir,
- permis d’aménager.
Par ailleurs, le service ADS assure :
- l’accompagnement des élus et des secrétaires de Mairie sur le volet ADS : suivi des
pétitionnaires et échanges sur les demandes déposées, formation, assistance dans le cadre
de recours gracieux et contentieux,
- l’archivage des ADS, en doublon de l’archivage réalisé par les communes.
b) Actes instruits par la commune :
La commune instruit les demandes d’autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol suivants :
- Certificats d’urbanisme tels que définis à l’article L.410-1-a du code de l’urbanisme (CUa)
- Déclarations préalables suivantes :
- tous travaux de ravalement
- travaux non soumis à permis de construire ayant pour effet de modifier l’aspect
extérieur d’un bâtiment existant, sans changement de destination et sans création
de surface.
- Piscines non couvertes ou dont la couverture a une hauteur inférieure à 1.80 m et dont le
bassin est supérieur à 10m2 et inférieur ou égal à 100 m2.
- Clôtures dans :
- un secteur délimité par un Plan Local d’Urbanisme,
- les communes ou parties de communes l’ayant institué par délibération,
- le champ de visibilité des Monuments Historiques classés ou inscrits,
- les Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine,
- un site inscrit.
- Murs (autres que les murs de soutènement et de clôture de 2m de haut et plus)
- Pylônes, poteaux, statues, équipements et ouvrages du même type, autres qu’éoliennes de
plus de 12m de haut,
- Abris de jardin isolés d’une superficie de moins de 20m²,
- Autorisations de Travaux.
La commune contrôle également par ses moyens propres la conformité des travaux (dont
récolements définis à l’article R.462-7 du code de l'urbanisme pour les établissements recevant du
public (ERP), projets situés dans les secteurs à risques (PPRI et PPRT), immeubles adossés à un
monument classé, les immeubles inscrits).
Pour mémoire, les communes conservent également la gestion des missions relevant de la
compétence Urbanisme de la commune ou du pouvoir de police du Maire telles que : gestion des
plans d’alignement, des Déclarations d’Intention d’Aliéner, des Renseignements d’Urbanisme, des
commissions de sécurité des ERP, etc.

Article 3 : Définition opérationnelle des missions de la commune :
Pour tous les actes qui feront l’objet d’une instruction par le service ADS du Pays Touraine Côté Sud et
entrant dans le cadre de la présente convention, la commune assure les tâches suivantes :
a) Lors de la phase de dépôt de la demande :
- vérifier que le dossier est intégralement rempli, daté et signé par le pétitionnaire,
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- contrôler la présence et le nombre de pièces obligatoires à partir du bordereau de dépôt
des pièces jointes à la demande,
- affecter un numéro d’enregistrement au dossier,
- délivrer au pétitionnaire le récépissé de dépôt de dossier,
- procéder à l’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande de permis ou de la
demande de déclaration, dans les 15 jours suivants le dépôt de la demande et pendant toute
la durée de l’instruction,
- transmettre les dossiers aux consultations extérieures qui lui incombent (Architecte des
Bâtiments de France principalement),
- transmettre au service ADS dans les plus brefs délais (et en tout état de cause dans un délai
de 5 jours calendaires qui suit leur dépôt) les dossiers accompagnés des bordereaux d’envoi
aux services extérieurs consultés,
- transmettre au service ADS dans les plus brefs délais et au plus tard sous 15 jours l’avis du
Maire et toutes informations utiles pour l’instruction telles que :
- l’existence des réseaux d’eaux usées, d’eau potable et d’électricité et leurs capacités
à desservir le projet,
- l’état de la voirie desservant le terrain et la sécurité de l’accès,
- les caractéristiques de la défense incendie,
- les risques connus (mouvements de terrain, inondations, technologiques..),
- toute indication de nature à préciser ses réserves sur le projet de décision de la
commune.
Au maximum, l’ensemble des informations nécessaires à la procédure d’instruction seront saisies sur
la plateforme logicielle du service ADS selon les indications de ce dernier.
b) lors de la phase d’instruction :
- notifier au pétitionnaire, sur proposition du service ADS, par lettre recommandée A/R, la
liste des pièces manquantes et /ou la majoration des délais d’instruction, avant la fin du 1er
mois et le cas échéant, fournir au service ADS (et à la sous-préfecture au titre du contrôle de
légalité) une copie de la demande signée par le maire ou son délégué,
- informer le service ADS de la date de réception par le pétitionnaire de cette transmission et
lui adresser copie de l’accusé de réception,
- transmettre les avis qu’il reçoit des services consultés (ABF, etc.).
c) lors de la notification de la décision et suite donnée :
- notifier au pétitionnaire la décision par lettre recommandée A/R avant la fin du délai
d’instruction (la notification peut se faire par courrier simple lorsque la décision est
favorable, sans prescription ni participation),
- informer simultanément le service instructeur de cette transmission et lui en adresser une
copie,
- transmettre la décision au préfet au titre du contrôle de légalité dans un délai de 15 jours à
compter de la signature,
- afficher l’arrêté de permis en mairie,
- transmettre la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) au service instructeur pour
archivage,
- transmettre la déclaration d’achèvement et d’attestation de conformité des travaux
(DAACT) au service instructeur,
- transmettre l’attestation de non-opposition à la conformité au pétitionnaire,
- transmettre aux services de l’Etat les informations nécessaires au calcul des taxes (cf.
article 7).
Article 4 : Missions du service ADS du Pays Touraine Côté Sud
Le service ADS du Pays Touraine Côté Sud assure l’instruction réglementaire de la demande depuis
sa transmission par la commune jusqu’à la préparation et l’envoi au maire du projet de décision.
Dans ce cadre, il assure les tâches suivantes :
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a) Phase de l’instruction :
- déterminer le délai d’instruction au vu des consultations restant à lancer,
- vérifier le caractère complet du dossier,
- si le dossier déposé justifie un délai d’instruction supérieur au délai de droit commun ou se
révèle incomplet, proposer au maire une notification de pièces manquantes et/ou une majoration
ou une prolongation de délai (transmettre cette proposition au maire par courriel, accompagnée
le cas échéant d’une note explicative dans un délai de 8 jours avant la fin du 1 er mois de
l’instruction),
- examiner techniquement le dossier, notamment au regard des règles d’urbanisme applicables
au terrain considéré,
- consulter les personnes publiques, services ou commissions intéressés (autres que celles déjà
consultées par la commune maire lors de la phase du dépôt de la demande).
Le service ADS agit en concertation avec la commune et échange avec le maire sur les suites à donner
aux avis recueillis. Ainsi, il l’informe de tout élément de nature à entraîner un refus d’autorisation ou
une opposition à la déclaration au regard de la réglementation.
A défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de 3 mois à compter de la
réception de la lettre du maire notifiant lesdites pièces, le service ADS informe le pétitionnaire, par
courrier simple avec copie au maire, du rejet tacite de sa demande de permis ou d’opposition en cas
de déclaration.
b) Phase de la décision :
- Rédiger un projet de décision tenant compte du projet déposé, de l’ensemble des règles
d’urbanisme applicables et des avis recueillis. Dans les cas nécessitant un avis conforme de l’ABF
et si celui-ci est négatif, proposer :
- soit une décision de refus,
- soit une décision de prolongation de trois mois du délai d’instruction, si le maire décide de
former un recours auprès du préfet de région contre cet avis conformément aux dispositions
du code du patrimoine.
- Transmettre cette proposition à la commune par courriel, accompagnée le cas échéant d’une
note explicative, suivie d’un envoi des dossiers à annexer à l’arrêté. Pour les permis, cet envoi se
fait si possible dans le mois qui précède la fin du délai d’instruction et au plus tard dans les 10
jours précédant la fin dudit délai.
Le service ADS ne pourra adresser à la commune que des projets de décision qu’il estime légaux et
donc de nature à ne pas engager la responsabilité du Pays Touraine Côté Sud.
Article 5 : Modalités des échanges écrits pendant la période d’instruction des dossiers
Dans le souci de favoriser une réponse rapide au pétitionnaire, les transmissions et échanges par voie
électronique seront privilégiés entre la commune, le service ADS du Pays Touraine Côté Sud et les
personnes publiques, services ou commissions consultées dans le cadre de l’instruction. La date
d’émission des messages fera foi pour la quantification des délais.
Article 6 : Classement – archivage – statistiques
Un exemplaire de chacun des dossiers se rapportant aux autorisations et actes relatifs à l’application
du droit du sol instruits dans le cadre de la présente convention est classé et archivé au service ADS
du Pays Touraine Côté Sud.
Le service ADS du Pays Touraine Côté Sud assure la fourniture des renseignements d’ordre statistique
demandés à la commune pour les actes dont l’instruction lui a été confiée.
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Article 7 : Gestion des taxes
La gestion des taxes (calcul et liquidation) reste de la compétence des services de l’État. La commune
devra assurer la transmission complète des dossiers autorisés dans les conditions prévues par l'article
R.331-10 du code de l'urbanisme soit :
- les imprimés de demande d'autorisation ou de déclaration y compris l'imprimé de
déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions,
- la décision,
- le bordereau de transmission.
Par ailleurs, dès que les logiciels informatiques seront adaptés, les données informatiques devront
également être transmises au service de la DDT conformément à l'article R.331-11 du même code. Les
envois se feront à la DDT-SUH-Unité ADS Pilotage - 61, avenue de Grammont-37041-TOURS CEDEX.
Article 8 : Recours
A la demande de la commune, en cas de recours gracieux ou contentieux affectant un acte instruit
par le service ADS du Pays Touraine Côté Sud, ce dernier lui apporte les informations et explications
nécessaires sur les motifs l’ayant amené à établir sa proposition de décision.
Toutefois, le service ADS du Pays Touraine Côté Sud n’est pas tenu à ce concours lorsque la décision
contestée est différente de la proposition qu’il a effectué en tant que service instructeur.
Article 9 : Dispositions financières
La prestation du service ADS du Pays Touraine Côté Sud donne lieu à remboursement par les
communes bénéficiaires des frais de fonctionnement engagés par le Pays pour l’accomplissement de
cette mission.
La participation des communes est calculée sur la base des indicateurs suivants, actualisés chaque
année :
- la population légale de la commune telle que communiquée par l’INSEE au 1 er janvier de
l’année « n » (population légale totale, c’est-à-dire population municipale + population
comptée à part) pour 30% du montant,
- le potentiel fiscal « 4 taxes » de la commune pour l’année « n-1 » (communiqué par la
DGFIP aux communautés de communes pour leurs communes membres) pour 20% du
montant,
- le nombre d’actes traités par le service ADS pour la commune concernée (moyenne des trois
années précédentes « n-1 », « n-2 » et « n-3 » en équivalents/PC) pour 50% du montant.
La participation ainsi définie pour chaque commune fait l’objet d’une estimation prévisionnelle en
début d’année « n » et de l’émission d’un titre de recettes dès le vote du budget primitif du Syndicat
mixte du Pays Touraine Côté Sud.
A l’issue de la clôture de l’exercice comptable, la participation de la commune fait l’objet d’un
ajustement au regard des dépenses réellement engagées et dans la limite du budget primitif voté par
le Pays. Cet ajustement est pris en compte dans l’appel de cotisation de l’année « n+1 ».
Article 10 : Entrée en vigueur de la convention et modalités de sa résiliation
La présente convention prendra effet :
- à compter du 1er mars 2015 pour ses dispositions financières,
- à compter d’une date à convenir entre le 1er avril 2015 et le 1er juillet 2015 s’agissant des
missions du service en substitution de celles de la DDT.
La convention est conclue pour une durée de 21 mois soit une échéance au 31 décembre 2016.
La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties pour cesser le 31 décembre 2015,
par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’issue d’un préavis de trois mois.
La résiliation de la présente convention n’est pas possible en cours d’année.
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Article 11 : Gouvernance du service ADS
L’activité du service est pilotée par:
- Un Comité de pilotage composé des élus suivants :
- Pays : Jacques BARBIER (Président du Pays) et Sophie METADIER (élue référent du
service ADS)
- CCLD : Christine BEFFARA et Laurent COURAUD
- CCGL : Martine TARTARIN et Bernard PIPEREAU
- CCTS : Micheline ARQUEZ et Jean BOIS
- Loches : Marc ANGENAULT et Chantal JAMIN
Ses missions consistent en la mise en place du service, le suivi de l’activité du service, les
validations budgétaires, la réflexion stratégique sur les missions, la gestion des problèmes,
etc. Il se réunit régulièrement autant que de besoin.
- Une réunion des 28 communes (validation des propositions du CoPil, information,
formation, grandes orientations) qui se tient a minima tous les semestres en phase de
démarrage du service puis annuellement.
Article 12 : Tribunal compétent
En cas de contentieux pour l'exécution de cette convention et les conséquences qui en découlent, le
tribunal compétent est le Tribunal Administratif d'Orléans.

OBJET : QUESTIONS DIVERSES
 Tour de table
Jackie WATTELLE : il précise qu’il convient de prévoir le remplacement de la plaque de rue
pour la « rue de la Brunelière » qui devient illisible.
De plus, il signale qu’il serait bon de refaire une information sur la présentation obligatoire
d’un justificatif d’identité pour les prochains votes.
Stéphane BRAULT : il indique qu’il est nécessaire de prévoir le « rebouchage » des trous de
la voie communale en direction de La Villeplate-Leugny.
Arnaud BANNIER : il s’interroge sur les lignes jaunes qui ont été refaites rue Descartes et
demande que certaines bandes soient remises en pointillés. Il signale également la vitesse
excessive des véhicules dans cette rue.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 00
récapitulatif des dossiers traités et des délibérations prises
Nature
- Approbation du compte de gestion 2014 – Budget communal
- Approbation du compte administratif 2014 – Budget communal
- Affectation des résultats 2014 – Budget communal
- Vote des taux d’imposition des taxes directes pour 2015
- Vote du Budget primitif 2015 : budget communal
- Vote des subventions communal
- Instruction des autorisations d’urbanisme : signature d’une convention
entre la commune et le pays Touraine Côté Sud pour l’instruction des ADS
- Questions diverses :
 tour de table
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