
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 29 MARS 2021 

 

Présents : Mesdames ADAM, GOULT-DELATTRE, COLIN, COUZY, DELEMOTTE, NONET et messieurs 
GAULTIER, BOISSEAU, BLOND, MINARET, CHOMAUD, DE CHASSEY, MARAIS, LAZARD 

Excusée Mme PUSSIOT 

Secrétaire de séance : MME COUZY 

=-=-=-=- 

Séance ouverte à 17h45 

Le Conseil Municipal :  

- APPROUVE le compte rendu de la séance du 15 février 2021. 

- ENTEND de Monsieur le Maire les décisions prises : 

o Réparation du C15 – AD – 550.11€ TTC 
o Réparation camion MERCEDES – AD – 238.54€ TTC 
o Fournitures administratives - FABREGUE – 146.10€ TTC 
o Travaux de peinture de la cage d’escalier de l’école – NAUDON – 612€ TTC 
o Achat tabouret – WESCO – 218.40€ TTC 
o 2 Barrières de parking à pied central avec arceaux – CREA QUINCAILLERIE – 

258.96€ TTC 
o Contrat d’autorisation de copies internes professionnelles d’œuvres protégées – C.F.C. 

– 385€ TTC 
o Affiches d’avis d’enquête publique - La Renaissance Lochoise – 162.36€ TTC 
o Renouvellement assiettes creuses et assiettes à dessert cantine - CHRISTIN – 168.48€ 

TTC 
o Essuie main – CHRISTIN – 83.88€ 
o Acquisition de panneaux de signalisation – SES – 320.64€ TTC 

 
- ENTEND de Monsieur le Maire la liste des décisions en matière de droit de préemption 

urbain : 

o 9 rue des Vigneaux - YL 306 – Décision de non-préemption ; 
o 28 avenue des Tilleuls – D 1501 – Décision de non-préemption ; 
o 14 avenue de Pierruche – D 22 et D 961 – Décision de non-préemption ; 
o Les Vélaugeards – ZA 322 – Décision de non-préemption ; 
o 10 rue des rosiers – D 1039 – Décision de non-préemption ; 
o 8 rue des Vignerons – YM 74 et ZA 271 – Décision de non-préemption ; 
o 4 avenue des Platanes – D 1412 et D 1496 – Décision de non-préemption. 

 

 



 
- APPROUVE à l’unanimité le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020. Ce 

compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 

- DESIGNE à l’unanimité Monsieur Jannick BOISSEAU, 1er adjoint, président de séance le temps 
du vote du compte administratif. 
 

- VOTE le compte administratif de l’exercice 2020 et arrête ainsi les comptes : 

 

- VOTE l’affectation des résultats 2020 à savoir : 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

- SOLLICITE l’aide du Conseil Départemental d’Indre et Loire au titre du reversement du 
produit des amendes de police pour l’acquisition d’un radar pédagogique. ESTIME le coût de 
l’acquisition entre 1 500€ H.T. et 2 500€ H.T. 
 

- SOLLICITE, dans le cadre des travaux de restauration intérieure de l’église Saint Pierre, une 
subvention de la DRAC au taux le plus élevé possible, soit 20%. APPROUVE le plan de 
financement prévisionnel des travaux relatif au projet de restauration intérieure de l’église 
Saint Pierre ci-dessous : 

DEPENSES HT RESSOURCES 
Maîtrise d’oeuvre 19 456.20€ FINANCEURS MONTANT % 
Travaux de restauration intérieure 196 202.51€ Etat - DRAC 52 531.74€ 20 
Travaux intérieurs : lot technique 
(chauffage/électricité/sonorisation) 

47 000.00€ Souscription – 
objectif de 

collecte 

13 132.93€ 5 

Fondation du 
patrimoine – 
sollicitée mais 
non attribuée 

26 265.84€ 10 

Fonds propres 170 728.20€ 65 
Total 262 658.71€ Total 262 658.71€ 100 

 



- ENTEND de monsieur le Maire qu’il convient de modifier la délibération n°5/2021 relative au 
lancement d’une campagne de mécénat populaire dans le cadre de la restauration intérieure 
de l’église Saint Pierre. En effet, il est nécessaire d’ajouter au devis estimatif de 196 202.51€ 
HT, la somme de 47 000€ HT relative aux travaux de chauffage, d’électricité et de sonorisation 
ainsi que les honoraires de la maitrise d’œuvre représentant 8% du montant des travaux.  
 

- EMET un avis favorable sur le pacte de gouvernance entre les communes et la communauté 
de communes Loches Sud Touraine. 
 

- EMET un avis favorable quant aux modifications des statuts de la communauté de communes 
Loches Sud Touraine conformément à la délibération du conseil communautaire en date du 25 
février 2021. Ces modifications sont rendues nécessaires pour: 

o Tenir compte de la suppression dans le code général des collectivités territoriales des 
compétences optionnelles et des compétences facultatives, 

o Organiser une distinction claire entre compétences obligatoires et compétences 
supplémentaires, 

o Intégrer la commune de Louans dans le Syndicat mixte d’Aménagement de la Vallée de l’Indre 
(SAVI) en vue de solliciter une extension de son périmètre, 

o Intégrer la gestion des sites touristiques communautaires et d’intérêt communautaire, 
o Intégrer l’animation du contrat local de santé, 
o Préciser diverses rédactions. 

 
 

- AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention avec la communauté de communes Loches 
Sud Touraine et le Conseil Départemental relative aux dispositions administratives et 
techniques de la réalisation d’un giratoire au carrefour de la zone artisanale des Marcosses et 
de la RD 943 ainsi qu’à la gestion et à l’entretien ultérieur de cet aménagement. PRECISE que 
le montant estimatif de l’opération s’élève à 600 000€ et que la convention prévoit que chaque 
partie s’engage à financer un tiers de l’opération. L’opération commencera en 2022. 
 

- DECIDE de conclure un avenant ci-après détaillé avec l’entreprise VACHER dans le cadre des 
travaux relatifs à l’opération de rénovation et d’extension de l’espace Jacques LANZMANN : 

Lot n°11: Peinture – revêtement de sols souples 
 Attributaire : SARL VACHER – route de Villers – BP 18 - 36130 DEOLS 
 Marché initial: 40 086.44 € H.T. soit  48 103.73 € T.T.C. 
 Avenant n°1 : - 4 770.20 € H.T. soit – 5 724.24 € T.T.C. 
 Nouveau montant du marché : 35 316.24€ H.T. soit 42 379.49€ T.T.C. 

 
- DECIDE que la somme de 15.00 € correspondant au remboursement du bâton de marche de 

Madame COLIN, cassé à l’occasion de ses missions de conseillère déléguée, sera créditée sur 
son compte.  
 

 

 

 



DIVERS 

 
- ENTEND de Monsieur BLOND le point sur les travaux : 

Maison de santé 
 Les travaux ont été interrompus en raison de l’incendie. Les experts mandatés par les 

assurances doivent rendre leurs conclusions mi-avril. Les travaux reprendront dès que 
possible. 

 Les infirmières et le kinésithérapeute travaillent normalement dans la partie extension 
de la maison paramédicale.  
 

             Travaux voirie 
 Groupement de commandes 2021 : la société ECMO a transmis son évaluation des 

travaux. Cette dernière servira de base dans la procédure de consultation des 
entreprises.  Les travaux sont estimés à 62900€ TTC dont 1350€ TTC de diagnostic 
amiante.  

 La campagne de signalisation horizontale a été effectuée par la société ESVIA située à 
Esvres sur Indre. Elle concernait principalement la réfection des passages piétons sur 
la RD 943 dans la traversée de l’agglomération et sur les voies attenantes.   

 Mise en sens unique de la route de Vorgné. Néanmoins, la route faisant partie du 
circuit l’Indre à vélo, restera à double sens pour les vélos (sur préconisation du comité 
et de la CCLST). La signalisation adéquate va être installée.   

 
                    Divers 

 Parc Maurice Mardelle : nettoyage, petits aménagements au niveau des WC, 
sécurisation entre le parc et l’ancienne pharmacie et entre le parc et la maison 
paramédicale, construction d’un escalier extérieur afin de relier la maison médicale au 
parc 

 Travaux programmés : pose de ralentisseurs place de la mairie et d’une barrière 
escamotable à l’espace Jacques Lanzmann et travaux sur des dalots à Vorgné et à 
Poiré. 

 
Compte rendu des réunions et questions diverses : 

 
o Commission habitat de la CCLST du 2 mars 2021 : présentation de la compétence habitat, 

bilan 2020 de l’OPAH et prospective autour de l’habitat (PowerPoint consultable en mairie). 
o 11 avril 2021 : une partie des rues de Perrusson sera raccordable à la Fibre. Toutes les 

informations sur le site www. valdeloirefibre.fr. 
o Points de regroupement des conteneurs à verre et papier : des travaux sont à prévoir rue J.L. 

Barrault et aux Chesneaux pour éviter les dépôts à même le sol. 
o City Park : Monsieur le Maire rappelle qu’un terrain de cross et de skate existent déjà sur la 

commune mais ne sont plus entretenus. Si des jeunes souhaitent la remise en état de ces 
terrains, Monsieur le Maire les invite à se rapprocher du secrétariat de la mairie.  

o Projet de création d’un marché : le groupe de travail indique que le premier marché aura lieu 
le 7 mai 2021 de 15h30 à 19h00 sur la place de la mairie (si la situation sanitaire le permet). 
Parmi les exposants, il y aura un maraîcher bio, un fromager, un marchand d’huitres, un 
marchand de vin, un food truck … Il s’agira d’un marché hebdomadaire.  

Séance levée à 19h50 


