
 

 

République Française 

Département Indre et Loire 

Commune de Villeloin-Coulangé 
 

 

Compte rendu de séance 

Séance du 1 Octobre 2018 

 

L’an 2018 et le 1 Octobre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est 

réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, salle du conseil sous la présidence de  

 GARNIER Maryse Maire 

 

Présents : Mme GARNIER Maryse, Maire, Mmes : BONVALET Jeanne, BUNCZUK Elodie, CHOTIN Françoise, 

DAVAILLON Isabelle, GUIGNARD Annick, MM : CHAPELOT Pascal, D'ANDIGNÉ Constantin, DROULIN Sylvain, 

GIRARD Jean-Pierre, GUIGNARD Christian 

 

Excusé(s) : M. MARSAIS Jean-Pierre 

Absent(s) : Mmes : PAQUET Sandra, ROZÉ Sylvie  A été nommé(e) secrétaire : Mme CHOTIN Françoise 

 

Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 14   Date de la convocation : 25/09/2018 

 Présents : 11      Date d'affichage : 03/10/2018 

 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Sous-préfecture de Loches   et publication ou notification 

le :        du : 03/10/2018 

 

Objet(s) des délibérations 
 

Remplacement des dalles lumineuses au plafond de la salle des fêtes. - réf : 2018/054 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu'il a été constaté que deux plaques de luminaires de la salle des fêtes ne 

fonctionnent plus. Cette installation datant de la construction de la salle des fêtes, ce type de luminaires ne se fait plus et le 

remplacement de la totalité des blocs de lumière est obligatoire pour des raisons de sécurité, de mise aux normes et d'économie 

d'énergie. L'entreprise CHOINIERE a établi deux devis. L'un avec variateur d'intensité pour un montant de 2388,00 € TTC et 

le second en dalle led simple comprenant la dépose, l'évacuation des luminaires existants, l'installation, la pose, la modification 

et la reprise des raccordements électriques pour la somme de 1692,00 € TTC. 

Ces travaux devant être fait en urgence considérant la sécurité de l'installation électrique de la salle des fêtes, Madame le Maire 

rappelle que la dépense n'a pas été prévue au budget 2018. Une décision modificative est donc impérative avant de pouvoir 

engager cette dépense.  

Les travaux de l'école ayant été différés, il est possible de transférer la somme nécessaire au remplacement des luminaires de 

la salle des fêtes.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 

- Décide le remplacement des dalles lumineuses de la salle des fêtes dans les conditions du second devis de l'entreprise 

CHOINIERE pour un montant de 1692,00 € TTC. 

- Dit qu'une décision modificative au budget sera réalisée sous forme de virements de crédit afin d'en effectuer le paiement de 

la manière suivante : 

Dépenses d'investissement : 

article 21312 op. 119 :  - 1692,00 €  

article 21318 :  +1692,00 € 

 

Modification des compétences communautaires. - réf : 2018/055 
Le Maire expose que, par délibération du 20 septembre 2018, le Conseil communautaire a modifié les compétences 

communautaires, conformément à l’article L5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour procéder à : 

 l’harmonisation des compétences facultatives sur le territoire ; 

 des changements de catégories dans les blocs obligatoire/optionnel/facultatif ; 

 des précisions dans les formulations des compétences réellement exercées par Loches Sud Touraine. 

 



 

 

Le Maire présente le projet de statuts de la communauté de communes qui a été validé en conseil communautaire pour être 

effectif au 1er janvier 2019. 

 

Le Maire précise que les conseils municipaux sont maintenant appelés à se prononcer à la majorité qualifiée et dans un délai 

de trois mois sur cette modification des compétences en application de l’article 5211-17 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

Vu les compétences communautaires définies par les arrêtés préfectoraux en date du 15 décembre 2016, du 29 juin 2017 et du 

22 décembre 2017, 

Vu l’article L5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 20 septembre 2018, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 VALIDE le projet de statuts tels que présentés et annexés à la présente délibération. 

 

Questions diverses : 
Actions et réunions menées par la Communauté de Communes de Loches Sud Touraine : 

Plusieurs réunions d'information et de travail ont eu lieu sur les projets de territoire au sein de la Communauté de Communes 

de Loches Sud Touraine ainsi que sur le plan climat. Chacun peut suivre l'évolution ou participer en donnant des idées sur le 

site www.climat-lochessudtouraine.com 

- Une O.P.A.H. (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) est également en cours sur le territoire. Une campagne 

d'information sera diffusée auprès de tous les administrés. Un guichet unique est joignable au 02.47.91.93.28 pour toute 

information. 

- Le S.C.O.T. (Schéma de Cohérence Territoriale) est en cours d'élaboration au sein de la C.C.L.S.T. Cette démarche va fixer 

les grandes orientations de l'aménagement du territoire pour les 15 ans à venir. Une réunion est prévue à la salle Agnès Sorel 

de Loches à 18h00 le 08 octobre 2018. 

 

Stationnement gênant au carrefour : 

De plus en plus d'incivilités sont à déplorer en raison du stationnement des voitures le long des trottoirs au carrefour des rues 

de Nouans, Montrésor, B. de Lattre et de l'Ancienne Église. Les bandes jaunes d'interdiction de stationner vont être repeintes 

afin d'attirer l'attention des automobilistes et la gendarmerie va être prévenue afin que des contrôles soient faits. Il est rappelé 

que le parking de la Place de l'Église est proche et facile d'accès. 

 

 

Complément de compte-rendu: 
- Transfert du pôle maternelles à Loché-sur-Indrois pendant les travaux de l'école : Le Conseil Municipal de Loché-sur-

Indrois ayant donné son accord de principe, les deux classes de maternelle seront transférées dans l'ancienne école située rue 

du stade. Les commissions scolaires des deux communes ainsi que l'équipe enseignante, les parents d'élèves et le SIVU 

travailleront ensemble à l'organisation de ce déplacement temporaire.  

 

- Rénovation du 1er étage du bâtiment de la Mairie : le projet de réaménagement de l'étage (ancien appartement) de la 

Mairie ayant été évoqué mais la commune ne disposant pas de fonds pour sa réalisation, le Conseil Municipal propose que les 

employés communaux commencent à déposer les vieux matériaux au sol et sur les murs durant l'hiver prochain. 

 

- Gué des Perrières : Le passage d'engins agricoles lourds a creusé le gué de l'Indrois au lieu-dit Les Perrières. Les tracteurs 

plus petits ne peuvent plus l'empreinter. La communauté de Communes propose de réaliser un remblaiement avec une prise en 

charge à hauteur de 80%, les 20% restant à la charge de la commune. 

 

- Révision des valeurs locatives : La Direction Départementale des Finances Publiques informe qu'elle va engager une action 

visant à rectifier des anomalies potentielles dans la détermination des valeurs locatives servant de bases aux impositions sur les 

taxes foncières et d'habitation. 

 

- D.E.T.R. 2018 : Suite à la signature des marchés pour les travaux de l'école, les ordres de services ont été transmis aux 

services de la Préfecture qui ont en Mairie adressés l'arrêté attributif de la subvention pour laquelle un premier acompte de 30% 

sera versé prochainement, soit un montant de 9091,08 €. 

 

Séance levée à: 22:10 

 En mairie, le   02/10/2018 

 Le Maire 

 Maryse GARNIER 

 


