
       COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Mercredi 10 février 2021 

 

Etaient présents : Mme Isabelle MÉLO, M. Patrick MONOT, M. Patrick HUET, M. Stéphane CHARTIER, M. Elhadji 
SIMAKHA, Mme Maryline EPYNEAU, Mme Yvette GOURON, M. Jean-Philippe MENARD, Mme Marie-Christine 
GENDREAU, M. Nicolas GUILLON, Mme Aurélie GALLET, M. Xavier MORET, Mme Emmanuelle AUDIBERT, M. 
Grégory BOIRON, M. Patrick MAUNET.  
Secrétaire de séance : M. Patrick MONOT. 
 

Le compte-rendu de la séance du 6 janvier 2021 est approuvé.  
 

I – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 
LOCAL (DSIL).  
Le conseil décide de solliciter une subvention de l’État dans le cadre de la DSIL pour financement des travaux de 
chauffage dans le bâtiment du jeu de boules de fort. 
 

II – ACHAT D’UN DÉFIBRILLATEUR. 
Dans le cadre du groupement de commandes pour l’achat de défibrillateurs mis en place par la Communauté de 
Communes Touraine Ouest Val de Loire, le conseil par 15 voix « POUR », approuve la proposition financière de la 
société SCHILLER France SAS pour l’achat d’un défibrillateur s’élevant à la somme de 1 237.32 € HT. 
 

III – EXTINCTEURS 
Le conseil municipal est informé de la nécessité de remplacer quatre extincteurs de plus de dix ans. Par 15 voix « POUR, 
la proposition financière de la société SICLI, s’élevant à la somme de 251.50 € HT est approuvée. 

IV – TABLEAU POUR L’ÉCOLE 
Le conseil par 15 voix « POUR » approuve la proposition financière de la société TEREYGEOL portant achat d’un 
tableau émaillé pour une classe de l’école maternelle s’élevant à la somme de 151 € HT. 
 

V - BALAYAGE DES CANIVEAUX 
Le conseil par 15 voix « POUR » approuve la proposition financière de la société RTL s’élevant à la somme de 164.70  
€ HT, pour l’année 2021 relative au balayage avec aspiration des caniveaux pour un passage par mois. 
 

VI – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE : PACTE DE 
GOUVERNANCE. 
Madame la maire, 
VU la loi « Engagement et proximité » en date du 27 décembre 2019, 
VU l’article L.5211-11-2 du code général des collectivités territoriales. 
EXPOSÉ DES MOTIFS 
La  loi  dite « Engagement et proximité » du 27  décembre 2019  renforce l’intégration des  communes dans  le  processus  
intercommunal en prévoyant notamment des espaces de dialogue et des outils au service d’une gouvernance plus ouverte  
et impliquant davantage les maires et élus communautaires au sein des intercommunalités. 
Aussi, l’article  L.5211-11-2  du code  général  des  collectivités  territoriales  dispose que si  l’Établissement Public de  
Coopération  Intercommunale  décide d’élaborer un pacte de gouvernance avec ses communes membres, ce dernier doit  
être adopté  dans un délai  de neuf mois après  l’installation du nouveau conseil communautaire, après avis des conseils  
municipaux des communes membres, avis rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte.  
Pour rappel, le projet de Pacte de gouvernance a été transmis aux communes le 22 janvier 2021. 
Le Pacte de gouvernance prévoit de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL) : 
- Le fonctionnement et le rôle des différents instances. 
- La gouvernance (transparence et représentativité des communes ; le processus décisionnel). 
- Les principes de travail en commun (mutualisation ; recours à la Commission Locale d’Évaluation des Charges 

Transférées ; suivi des chantiers communautaires…). 
 Le pacte de gouvernance proposé par la CCTOVAL est accompagné de 3 annexes : 

- Pacte financier et fiscal adopté par le conseil communautaire du 20 février 2018. 
- Projet de territoire 2020 – 2026 validé par la Conférence des maires du 15 septembre 2020. 
- Règlement intérieur de la CCTOVAL adopté par le conseil communautaire du 15 décembre 2020. 

Au vu de ces éléments, 
Le conseil par 15 voix « POUR », approuve le pacte de gouvernance entre la CCTOVAL et ses communes membres pour  
la mandature 2020 – 2026. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 COLLỀGE DE SAVIGNÉ : avis favorable sur le projet de rénovation par le Département (14 avis « favorables » et 

1 abstention). 



 Le conseil accepte à l’unanimité de donner à l’union Départementale des Sapeurs Pompiers 37 les divers matériels 
de « sécurité incendie » anciens, stockés par la commune depuis la fermeture du centre de Channay. 

 POTEAUX D’INCENDIE : rapport 2020 du Service Départemental d’Incendie et de Secours précisant la 
disponibilité et les anomalies constatées sur les poteaux d’incendie ; les réparations seront réalisées dans les 
meilleurs délais. 

 AIDE VACCINATION : point sur les centres de vaccination en collaboration de la CCTOVAL et le Conseil 
départemental. 

 Réunions de la commission des « FINANCES » les 24 février à 9 mars à 20 h.  
 
Prochain conseil municipal le 31 mars 2021 à 20 h 00. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 
Isabelle MÉLO 

Maire, 

 


