COMMUNE D’ABILLY (INDRE ET LOIRE)–REUNION DU 24 AVRIL 2018

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
du 24 avril 2018

L’an deux mille dix-huit, le vingt-quatre avril 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. Mme DAMANGE. MM BROSSARD. BRAULT. BANNIER.
LOISEAU. Mmes JUIN. ROBIN. MAZZONI.
ETAIENT ABSENTS : Mmes GONNEAU. DUGUE. MM WATTELLE. MARCHAIS excusés
Mme FAYOL
•
•
•

Madame Michèle GONNEAU a donné pouvoir à Monsieur Pierre BROSSARD
Monsieur Bernard MARCHAIS a donné pouvoir à Madame Patricia BRAULT
Monsieur Jackie WATTELLE a donné pouvoir à Monsieur Jean-Pierre RIBOULET

=================================
Date de la convocation : 19 avril 2018
Secrétaire de séance : Madame Sylvie JUIN
ORDRE DU JOUR :
- Projet Ancien bâtiment du Relais de Touraine – création d’une halle et aménagement
d’un espace : proposition de SOLIHA pour l’assistance à maître d’ouvrage
- Projet Bassin d’orage « La Pierre à Vinaigre » : propositions dossier loi sur l’eau et
sondage du terrain, travaux et contrat de maîtrise d’œuvre
- Questions diverses :
→ décision modificative au budget – remplacement du matériel informatique et
installation d’un serveur
→ travaux au cimetière
→ Cérémonies du 8 mai et 2 juin
Pas d’observations sur les procès-verbaux des réunions du 12 mars et 26 mars 2018
OBJET – PROJET ANCIEN BATIMENT DU RELAIS DE TOURAINE – CREATION
D’UNE HALLE ET AMENAGEMENT D’UN ESPACE PUBLIC : PROPOSITION DE LA
STE SOLIHA POUR L’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE –
Délib. n°25-01/04/18

Madame le Maire rappelle la décision d’achat du bâtiment du Relais de Touraine et les
différentes réunions de travail qui se sont déroulées avec le Cabinet SOLIHA – TOURS (37).
Elle précise qu’à l’issue de ces réunions un projet de création d’une halle pour notamment
le marché du vendredi et l’aménagement d’un espace public sont à l’étude.
Elle indique que pour mener à bien cette étude, le cabinet SOLIHA propose une assistance à
maîtrise d’ouvrage qui se décomposerait comme suit :
→ assistance à l’élaboration du programme
→ assistance à la consultation de l’équipe de maîtrise d’œuvre
→ assistance à la consultation des BET, SPS,…
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→ assistance au suivi des études de conception
→ assistance à la passation des marchés de travaux
→ assistance aux demandes de subvention
→ assistance au suivi de chantier
Le montant total de cette prestation s’élève à : 24 875.00 € H.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
➢ donne son accord sur la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage
proposée pour un montant de 24 875.00 € H.T.
➢ charge Mme le Maire de signer la présente convention

OBJET – PROJET CREATION D’UN BASSIN D’ORAGE « LA PIERRE A VINAIGRE » :
1° CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR REALISATION DU DOSSIER LOI SUR L’EAU ET
SONDAGE DU TERRAIN – Délib. n°27-02/04/18
2° CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA REALISATION DE LA TRAVERSEE DE ROUTE
– Délib. n°28-02/04/18
3° CONVENTION D’HONORAIRES – Sté AGEA – Délib n°26-02/04/18
Monsieur Jean-Pierre RIBOULET, rappelle la décision du conseil municipal sur les travaux
relatifs à la création d’un bassin d’orage à « La Pierre à Vinaigre ».
1. CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA REALISATION DU DOSSIER LOI SUR
L’EAU ET SONDAGE DU TERRAIN :
Monsieur RIBOULET donne lecture des différentes propositions reçues détaillées comme
suit :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
➢ décide de retenir l’offre de l’entreprise NCA ENVIRONNEMENT –
MONTMORILLON (86) pour un montant de 5 600.00 € H.T. décomposée
comme suit :
• sondage du terrain ……………………………………………… 1600.00 € H.T.
• réalisation document « Loi sur l’eau »……………………… 4000.00 € H.T.
➢ charge Mme le Maire de signer tous documents concernant ce dossier
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2. CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA REALISATION DE LA TRAVERSEE DE
ROUTE
Monsieur Jean-Pierre RIBOULET, précise que plusieurs entreprises ont été contactées pour
les travaux de traversée de route RD n°750, trois entreprises ont répondu, les offres ont été
analysées par le Cabinet AGEA chargé de la maîtrise d’œuvre, les résultats sont les
suivants :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
➢ décide de retenir l’offre de la Sté SJS TP de CHATELLERAULT (86) pour un
montant de 19 957.00 € H.T.
➢ charge Mme le Maire de signer tous documents concernant ce dossier.
3. CONVENTION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE : AMENAGEMENT D’UN BASSIN
D’ORAGE « LA PIERRE A VINAIGRE » - STE AGEA – CHATELLERAULT :
Monsieur RIBOULET Jean-Pierre présente la convention de maîtrise d’œuvre de la Sté AGEA
de CHATELLERAULT (86) pour l’aménagement du bassin d’orage à « La Pierre à Vinaigre »,
le montant de la prestation s’élève à 8400.00 € H.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
➢ donne un avis favorable sur cette convention de maîtrise d’œuvre pour un
montant de 8400.00 € H.T.
➢ charge Mme le Maire de viser la présente convention
OBJET – QUESTIONS DIVERSES
✓ Décision modificative au budget n°1 – remplacement du matériel
informatique au secrétariat et installation d’un serveur Délib. n°29-03/04/18
Mme le Maire rappelle la décision lors du vote du BP 2018 du remplacement du matériel
informatique et de l’installation d’un serveur, elle précise que le détail de l’opération n’a été
effectué au budget par omission, il s’agit de régulariser :
SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
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OPERATION N°33 – TRAVAUX SALLE DES FÊTES
Art. 21318

- 6500.00 €

OPERATION N°80 – MATERIELS INFORMATIQUES
Art. 2183

+ 6500.00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
➢ émet un avis favorable sur la décision modificative au budget détaillée cidessus.
✓ travaux au cimetière :
Mme le Maire précise que les différentes entreprises de Pompes Funèbres rencontrent de
grosses difficultés pour effectuer les creusements au cimetière dans la partie « neuve ».
Elle indique qu’il a été nécessaire de confier dans l’urgence des travaux de terrassement et
de décompactage du sol, ces travaux permettront aux entreprises de Pompes Funèbres de
creuser sans difficultés.
Ces travaux seront réalisés par l’EURL JOUBERT Stéphane – ABILLY pour un montant de
5599.35 € H.T., l’entreprise fournira également de la pierre rouge-rosé pour effectuer les
allées pour un montant de 807.00 € H.T.
✓ Cérémonies du 8 mai et 2 juin :
Mme le Maire rappelle l’organisation des cérémonies du 8 mai et 2 juin.
✓ Arrêt du SIVOM :
Monsieur Jean-Pierre RIBOULET rappelle la reprise de la compétence ASSAINISSEMENT par
la Communauté de communes LOCHES SUD TOURAINE, de ce fait le SIVOM sera dissout. Il
précise que plusieurs réunions ont eu lieu dernièrement. Les détails de la dissolution seront
revus prochainement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 00
JION TURELLE 2018 – TRIMESTRE – FIXATION DES TARIFS POUR LES

récapitulatif des dossiers traités et des délibérations prises

Nature
- Projet ancien bâtiment du Relais de Touraine – création d’une halle et
aménagement d’un espace public : proposition de la Sté SOLIHA pour
l’assistance à maîtrise d’ouvrage
- Projet création d’un bassin d’orage à « La Pierre à Vinaigre » :
→ choix de l’entreprise pour la réalisation du dossier « loi sur l’eau » et
sondage du terrain
→ choix de l’entreprise pour la réalisation de la traversée de route
→ convention d’honoraires – maîtrise d’œuvre – Sté AGEA
- Questions diverses :
→ Décision modificative au budget n°1 : remplacement du matériel
informatique et installation d’un serveur
→ Travaux au cimetière
→ Cérémonies du 8 mai et 2 juin
→ Arrêt du SIVOM

Références
Délib. n°25-01/04/18

Délib. n°27-02/04/18
Délib. n°28-02/04/18
Délib. n°26-02/04/18
Délib. n°29-03/04/18
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BRAULT P.

RIBOULET J.P.

MARCHAIS B.

DAMANGE I.

BROSSARD P.

GONNEAU M.

FAYOL G.

P*

A*

ROBIN H.

DUGUÉ L.

P*

LOISEAU T.

WATTELLE J.

MAZZONI M.

P*

BRAULT S.

JUIN S.

BANNIER A.

A*

P* pouvoir
A* absent
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