COMMUNE D’ABILLY (Indre et Loire)
Réunion du 21 janvier 2019
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
du 21 janvier 2019

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-et un janvier 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. BROSSARD. Mme DAMANGE. M. BRAULT. Mmes
GONNEAU. MAZZONI. JUIN. FAYOL
ETAIENT ABSENTS : M. MARCHAIS. Mmes DUGUE. ROBIN excusés, MM LOISEAU. BANNIER
•
•

Monsieur Bernard MARCHAIS a donné pouvoir à Madame Patricia BRAULT
Madame Hélène ROBIN a donné pouvoir à Monsieur Jean-Pierre RIBOULET
=================================
Date de la convocation : 15 janvier 2019
Secrétaire de séance : Madame Michelle MAZZONI
- Aménagement halle et espace public (bâtiment Relais de Touraine)
. Demande de subvention DETR
. Avancement du dossier
. Choix de l’entreprise : Mission SPS
. Choix de l’entreprise : Mission Contrôle Technique
. Aménagement de sécurité dans le Centre-Bourg
. Présentation du projet réalisé par le Conseil Départemental
. Demande d’aliénation d’une partie du chemin rural à « Puy Chevrier » et vente terrain à
« La Villeplate »
- Budget communal : délibération autorisant à engager et à liquider les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent
- Questions diverses :
. location logement rue du commerce – procédure à engager
. convention avec l’Association 30 millions d’Amis : chats errants
Pas d’observation sur le compte-rendu du 17 décembre 2018
Madame le Maire informe de la démission du Conseil Municipal de Monsieur Jackie
WATTELLE.
OBJET – AMENAGEMENT HALLE ET ESPACE PUBLIC (BATIMENT DU RELAIS DE
TOURAINE) – DEMANDE DE SUBVENTION D.E.T.R. – Délib. N°01-01/01/19
Madame le Maire rappelle le projet d’aménagement de la Halle et de l’espace public dans les
anciens bâtiments du Relais de Touraine.
Elle donne le détail de cette opération et précise qu’une demande de subvention peut être
effectuée au titre de la DETR 2019 :
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ESTIMATIF TRAVAUX - AMENAGEMENT D'UNE HALLE ET D'UN ESPACE PUBLIC
HT
LOTS ARCHITECTURAUX
Maconnerie Partie Bâtiment
Travaux extérieurs
Charpente couverture zinguerie
Menuiseries extérieures de la Halle
Electricité
Peinture
TOTAL HT

109 000,00 €
33 500,00 €
68 000,00 €
21 000,00 €
10 000,00 €
6 000,00 €
247 500,00 €

Installation de chantier
Travaux préparatoires
Revêtement en pavés joint végétalisés - Cour Ouest
Revêtement en pavés joint végétalisés - Stationnement Cour Est
Revêtement en chaussée végétalisée - Cour Est
Plantation d'un Arbre majestueux
Plantation d'arbres d'alignement
Massifs plantes - Cour Ouest
Massifs plantés - Cour Est
Carrés plantés en Plessis
Mobilier
DOE
Garantie de reprise et entretien
Trottoir
TOTAL HT

1 500,00 €
3 890,00 €
53 510,00 €
8 601,00 €
5 670,00 €
2 499,00 €
1 768,00 €
12 675,00 €
4 885,00 €
15 276,00 €
5 320,00 €
300,00 €
11 000,00 €
12 466,50 €
139 360,50 €

TOTAL HT

38 686,05 €

LOTS AMENAGEMENTS PAYSAGERS

DIVERS ET IMPREVUS
TOTAL HT

425 546,55 €

COUT DE L'OPERATION
HT
Aquisition
Frais d'aquisition (estimation)
Travaux
Etude amiante et plomb avant travaux
Maîtrise d'œuvre
Conduite d'opération
Coordinateur SPS (estimation)
Contrôle technique (estimation)
Levé topographique
Appel d'offres (estimation)
TOTAL HT

100 000,00 €
1 000,00 €
425 546,55 €
1 747,50 €
28 080,00 €
24 875,00 €
2 000,00 €
3 200,00 €
1 758,00 €
900,00 €
589 107,05 €

FINANCEMENT DE L'OPERATION
Montant éligible
Dotation d'équipement des territoires ruraux 2019 sollicitée : 40% 526 546,55 €
Dotation d'équipement des territoires ruraux 2019 (Etude) sollicitée : 40 %
15 000,00 €
FDSR (Enveloppe "socle")
FDSR (Enveloppe "projet" sollicitée : 30% des travaux éligibles) 400 000,00 €
PAYS Acquisition - 30% de l'acquisition (sollicité : 30%)
35 350,00 €
PAYS Travaux et Honoraires (sollicitée : 30%) 488 107,05 €
TOTAL HT SUBVENTIONS
Taux de subvention global

Autofinancement et emprunt
TOTAL HT

210 618,62 €
6 000,00 €
11 879,00 €
80 000,00 €
10 605,00 €
146 432,12 €
465 534,74 €
79,02%

123 572,32 €
589 107,05 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
➢ APPROUVE le projet et son contenu
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➢ APPROUVE le plan de financement de l’opération
➢ AUTORISE Mme le Maire à réaliser une demande de subvention au titre de
la DETR 2019
➢ AUTORISE Mme le Maire à demander une dérogation afin de pouvoir
engager le projet avant l’obtention des arrêtés de subvention.
➢ AUTORISE Mme le Maire à tous les documents nécessaires à la mise en
œuvre de ce projet
OBJET – AMENAGEMENT HALLE ET ESPACE PUBLIC (BATIMENT DU RELAIS DE
TOURAINE) – DESIGNATION BUREAU DE CONTRÔLE – Délib. n°02-02/01/19
Madame le Maire rappelle les travaux d’aménagement de la halle et de l’espace public, elle
précise que les travaux projetés nécessitent la désignation d’un bureau de contrôle.
La Société SOLIHA – assistant à maître d’ouvrage, s’est chargée de consulter trois
entreprises, une seule a répondu :
- Société SOCOTEC – SAINT AVERTIN

3 760.00 € H.T.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
➢ DECIDE de retenir l’offre de la Sté SOCOTEC pour un montant de
3 760.00 € H.T.
OBJET – AMENAGEMENT HALLE ET ESPACE PUBLIC (BATIMENT DU RELAIS DE
TOURAINE) – DESIGNATION MISSION DE COORDINATION SPS –
Délib. n°03-03/01/19
Madame le Maire rappelle les travaux d’aménagement de la halle et de l’espace public, elle
précise que les travaux projetés nécessitent la désignation d’un bureau chargé de la mission
de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé.
La Société SOLIHA – assistant à maître d’ouvrage – s’est chargée de consulter six sociétés,
quatre sociétés ont répondu :
SOCIETE

ACP2S

Montant H.T.

2235.75 €

AB COORDINATION
2345.00 €

SOCOTEC

BATEC

2297.00 €

1680.00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
➢ DECIDE de retenir l’offre de la Sté BATEC de VILLEBOURG (Indre et Loire)
pour un montant de 1 680.00 € HT
OBJET – AMENAGEMENT SECURITE DANS LE CENTRE-BOURG – DETAIL DU
PROJET REALISE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL – DEMANDE DE
SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU TITRE DE LA
REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE – Délib. n°04-04/01/19
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Madame le Maire rappelle les plaintes des différents riverains du CD N°42 par rapport à la
vitesse excessive dans la traversée du centre-bourg.
A la suite, le Conseil Départemental - Service Territorial d’Aménagement du Sud Est -a été
sollicité pour effectuer une étude afin de remédier à la vitesse excessive des véhicules
empruntant le CD N°42 (rue des Moulins – rue du Commerce – rue des Fonderies et Route
du Grand-Pressigny).
Monsieur RIBOULET Jean-Pierre, adjoint, présente les différents aménagements qui
pourraient être envisagés :
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Un estimatif des travaux est donné pour les cinq parties présentées ci-dessus :
- 1ère partie – Entre rue de la Chocolaterie et rue du 8 mai
19 200.00 € TTC
ème
-2
partie – Carrefour RD 42/rue de la Brunelière
6 800.00 € TTC
- 3ème partie – RD 42/rue de Langeville
7 500.00 € TTC
ème
-4
partie – RD 42/devant Les Fonderies
700.00 € TTC
- 5ème partie – Carrefour RD 42/RD 53
5 000.00 € TTC
TOTAL H.T…………………………………………………………………
39 200.00 € TTC
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
➢ DECIDE de lancer une consultation auprès de diverses entreprises pour
obtenir des devis sur les travaux précités.
➢ PRECISE que selon le montant des travaux, les aménagements se feront
en une ou plusieurs tranches
➢ SOLLICITE une subvention au titre des amendes de police auprès du
Conseil Départemental.
➢ AUTORISE Madame le Maire à signer l’ensemble des documents
nécessaires à ce dossier
OBJET – DEMANDE D’ALIENATION D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL N°11 dit
« du Vivier à Puy Chevrier » - Délib. n°05-05/01/19
Mme le Maire donne lecture d’un courrier émanant de Monsieur Joseph DELAHAYE
demeurant à ABILLY « Puy Chevrier », qui souhaiterait acquérir une partie du chemin rural
n°11 dit du « du Vivier à Puy Chevrier » qui dessert sa propriété afin de se clôturer, elle
précise que cette partie de chemin rural ne touche aucun autre riverain.

21 JANVIER 2019

6

COMMUNE D’ABILLY (Indre et Loire)
Réunion du 21 janvier 2019

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
➢ DONNE son accord sur la vente d’une partie du chemin rural n°11 à
Monsieur Joseph DELAHAYE pour un montant de 100.00 €, frais de
bornage à la charge de l’acheteur.
➢ CHARGE Mme le Maire d’engager la procédure et de signer toutes les
pièces à intervenir pour ce dossier
OBJET – VENTE TERRAIN A « LA VILLE PLATE » - cadastré ZC n°26 –
Délib. n°06-06/01/19

Mme le Maire précise que la Commune d’ABILLY est propriétaire d’un terrain sis à « La Ville
Plate », cadastré ZC n°26 d’une superficie de 1 490 m2, elle indique que Monsieur Romain
DUTARDRE domicilié à « La Ville Plate » est intéressé pour acquérir ce terrain.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
➢ DECIDE de contacter l’ensemble des propriétaires riverains avant
d’enregistrer cette vente.

OBJET – DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET
MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DANS LA LIMITE DU QUART DES
CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT –
Délib. n°07-07/01/19
L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose en substance que,
jusqu’à l’adoption du budget primitif, l’exécutif de la collectivité, peut, sur autorisation de
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses en section d’investissement,
dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris
les crédits afférents au remboursement de la dette.
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L’autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits.
Montant budgétisé – dépenses d’investissement 2018 : 260 116.74 €
(opérations réelles, hors chapitre 16 « remboursement de la dette »
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, il est demandé au Conseil Municipal,
d’autoriser Madame le Maire à faire application de cet article pour engager, liquider et
mandater dans la limite des crédits suivants :
OPERATION 86 – AMENAGEMENT CAMPING
Art. 2138 – Travaux mobilhome et Wifi
OPERATION 61 – ACQUISITION DE MATERIELS
Art. 2183 – Acquisition tableau numérique-Ecole

2000.00 €
10000.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
➢ AUTORISE jusqu’à l’adoption du budget primitif 2019 le Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement citées ci-dessus

OBJET – LOGEMENT COMMUNAL : PROCEDURE D’EXPULSION ENVERS LE
LOCATAIRE DU 27 bis rue du Commerce – DESIGNATION D’UN HUISSIER DE
JUSTICE POUR ENGAGER LA PROCEDURE - Délib. n°08-08/01/19

Considérant que le montant des impayés de loyer de M. Roger VICENTE domicilié 27 bis
rue du Commerce qui s’élève à 9 021.00 € au 21 JANVIER 2019.
Les tentatives de recouvrement de ces impayés engagés par la commune n’ont pas
abouti.
C’est pourquoi, il convient d’envisager une procédure d’expulsion.
Considérant que cette expulsion ne peut se faire que par l’intermédiaire d’un huissier de
justice, il est nécessaire de faire appel à Monsieur VENNIN Xavier, Huissier de Justice à
LIGUEIL (37).

Cette procédure peut être suspendue à tout moment, si le locataire s’affranchit du paiement
de la dette.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
➢ DECIDE d’engager une procédure d’expulsion à l’encontre de M. Roger
VICENTE domicilié 27 bis, rue du Commerce
➢ DECIDE de prendre Monsieur VENNIN Xavier comme huissier de justice.
➢ AUTORISE Mme le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette
décision
OBJET – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE STERILISATION ET
D’IDENTIFICATION DES CHATS ERRANTS AVEC L’ASSOCIATION « 30 MILLIONS
D’AMIS » - Délib. n°09-09/01/19
Madame le Maire rappelle la réunion qui s’est déroulée au sujet des chats errants avec
l’Association GAMELLE SANS FRONTIERE.
Elle précise qu’une convention peut être signée avec l’Association 30 MILLIONS D’AMIS qui
prend en charge la stérilisation et l’identification des chats errants. La capture des chats
serait faite par la Municipalité après arrêté municipal.
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Le Conseil Municipal après avoir entendu les différents termes de cette convention et après
en avoir délibéré et à l’unanimité :

➢ CHARGE Mme le Maire de signer cette convention de stérilisation et

d’identification des chats errants avec l’Association 30 MILLIONS D’AMIS

OBJET – QUESTIONS DIVERSES – Dossier n°10
✓ Dépôt d’ordures ménagères à « La Pierre à Vinaigre »
Il est signalé une nouvelle le dépôt sauvage d’ordures ménagères à côté des containers à
verre et à papiers à « La Pierre à Vinaigre ».
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30
JION TURELLE 2018 – TRIMESTRE – FIXATION DES TARIFS POUR LES
récapitulatif des dossiers traités et des délibérations prises
Nature

Références

- Aménagement d’une halle et espace public (bâtiment du Relais de Touraine)
Demande de subvention D.E.T.R.
- Aménagement d’une halle et espace public – Désignation bureau de
contrôle
- Aménagement d’une halle et espace public – Désignation mission de
coordination SPS
- Aménagement sécurité dans le centre-bourg – détail du projet réalisé par le
conseil départemental – demande de subvention auprès du Conseil
Départemental au titre de la répartition du produit des amendes de police
- Demande d’aliénation d’une partie du chemin rural n°11 dit « du Vivier à
Puy Chevrier »
- Vente terrain « La Ville Plate » - cadastré ZC N°26
- Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent.
- Logement communal : procédure d’expulsion envers le locataire du 27 bis
rue du commerce – désignation d’un huissier de justice pour engager la
procédure
- Convention de stérilisation et d’identification des chats errants
- Questions diverses :
→ Dépôt sauvage d’ordures ménagères « La Pierre à Vinaigre »

BRAULT P.

RIBOULET J.P.

BROSSARD P.

Délib. n°01-01/01/19
Délib. n°02-02/01/19
Délib. n°03-03/01/19
Délib. n°04-04/01/19

Délib. n°05-05/01/19
Délib. n°06-06/01/19
Délib. n°07-07/01/19

Délib. n°08-08/01/19

Délib. n°09-09/01/19
Dossier n°10

DAMANGE I.

MARCHAIS B.

P*
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LOISEAU T.

MAZZONI M.

GONNEAU M.

FAYOL G.

BANNIER A.

ROBIN H.

DUGUE L.

P*

A*

BRAULT S.

A*

JUIN S.

P* pouvoir
A* absent
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