
 

 

République Française 

Département Indre et Loire 

Commune de Villeloin-Coulangé 
 

 

Compte rendu de séance 

Séance du 5 Novembre 2018 

 
 

L’an 2018 et le 5 Novembre 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, ROZÉ Sylvie, MM : CHAPELOT Pascal, D'ANDIGNÉ Constantin, 

DROULIN Sylvain, GUIGNARD Christian, MARSAIS Jean-Pierre 

 

Excusé(s) : M. GIRARD Jean-Pierre 

Absent(s) : Mme PAQUET Sandra 

 

Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 14    Acte rendu exécutoire  

 Présents : 12       après dépôt en Sous-préfecture de Loches 

         le :  

Date de la convocation : 26/10/2018 

Date d'affichage : 12/11/2018     et publication ou notification du :  

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme CHOTIN Françoise 

 

 

Objet(s) des délibérations 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - BILAN SYNDICAT D'INITIATIVE 2017-2018 - réf : 2018/056 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer comme chaque année les subventions aux associations dont elle a 

reçu la demande. 

 

Après avoir entendu l'exposé des comptes et les demandes de chaque association, le conseil municipal examine le bilan des 

dépenses de l'arbre de noël 2017 et de la fête du village du 28 juillet 2018 pour l'octroi de la subvention annuelle au syndicat 

d'initiative. 

 

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

- Décide d'attribuer des subventions aux associations de manière suivante : 

 U.N.C. (anciens Combattants) 30 € 

 A.D.M.R.   250 € 

 Les chasseurs de la Tourmente 30 € 

 Les chasseurs du Sud Indrois 60 € 

 La croix rouge française  200 € 

 

- Dit que la somme attribuée au Syndicat d'Initiative pour la participation à l'arbre de Noël 2017 et à la fête du village 2018 

dont les dépenses à la charge du S.I. s'élèvent à 1592,98 € soit arrondie à 1600,00 €. 

 

A l'unanimité  (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

ACHAT D'UN DEFIBRILATEUR - réf : 2018/057 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a reçu à plusieurs reprises la demande d'installation d'un défibrillateur 

dans la commune. 

Cette question avait déjà été débattue et refusée il y a quelques années mais l'évolution des besoins et des matériels proposés 

permet de la  réexaminer. 

Des devis ont été demandés auprès des entreprises AQUICARDIA 3276,28 € TTC SCHILLER 2253,60 € TTC et MEFRAN  



 

 

2232,00 € TTC. Le prix d'achat et d'installation étant sensiblement identique pour deux des propositions, il s'agit surtout de 

comparer le coût de la maintenance et des consommables ainsi que les caractéristiques de chaque appareil.  

L'installation d'un défibrillateur serait judicieuse à l'extérieur de la salle des fêtes à proximité de la maison médicale et de 

l'école, ce quartier étant celui ou la concentration de population est la plus importante lors d'évènements. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité de 7 et avec 5 abstentions : 
- Décide de faire l'acquisition d'un défibrillateur et de l'installer à l'extérieur de la salle des fêtes. 

- Charge Madame le Maire du choix du prestataire et de la signature du devis correspondant en tenant compte de l'offre la plus 

économiquement avantageuse. 

 

A la majorité  (pour : 7 contre : 0 abstentions : 5) 

 

 

IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL 2019 - réf : 2018/058 
Comme chaque année des devis ont été demandés pour l'impression du bulletin municipal 2019, pour 450 exemplaires de 48 

pages les propositions sont les suivantes : 

La Renaissance Lochoise : 1853.34 € TTC   

IMAGIDÉE : 1590,88 € TTC avec une option à 50 € HT pour un Flipbook (conversion du BM à un format qui permettra la 

mise en ligne sur le site Internet). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, 
- Choisi le devis de IMAGIDÉE pour un montant TTC de 1590,88 € avec l'option du Flipbook à 50€ HT 

- Charge Madame le Maire de signer le devis et de faire exécuter la commande. 

 

A l'unanimité  (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES INITIÉ PAR LES SYNDICATS D'ÉNERGIES D'EURE-ET-

LOIR, DE L'INDRE ET DE L'INDRE-ET-LOIRE POUR L'ACHAT D'ELECTRICITÉ ET DE SERVICES EN 

MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE. - réf : 2018/059 
Le conseil municipal 

Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9, 

Vu le code des marchés publics, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’acte constitutif joint en annexe, 

Considérant que la commune de VILLELOIN-COULANGÉ a des besoins en matière: 

 fourniture et acheminement de gaz naturel, et de services associés en matière d’efficacité énergétique, 

 fourniture et acheminement d’électricité, et de services associés en matière d’efficacité énergétique 

 

Considérant que les syndicats d’énergie d’Eure-et-Loir, de l’Indre et d’Indre-et-Loire, tous membres de l’entente « Territoire 

d’énergie Centre Val de Loire », ont constitué un groupement de commandes d’achat d’énergies et de services d’efficacité 

énergétique dont le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire) est le coordonnateur, 

 

Considérant que le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire), Energie Eure-et-Loir (Syndicat Départemental 

d’Energies d’Eure-et-Loir) et le SDEI (Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre), en leur qualité de membres pilotes dudit 

groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situés sur leurs départements respectifs, 

 

Considérant que la commune de VILLELOIN-COULANGÉ, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce 

groupement de commandes, 

 

Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à l’occasion du lancement de chaque 

marché d’achat de gaz naturel et/ou d’électricité pour ses différents points de livraison d’énergie. 

 

Au vu de ces éléments et sur proposition de Madame le Maire, le conseil municipal : 

 

 Décide de l’adhésion de la commune de VILLELOIN-COULANGÉ au groupement de commandes précité pour : 

 fourniture et acheminement de gaz naturel, et de services associés en matière d’efficacité énergétique, 

 fourniture et acheminement d’électricité, et de services associés en matière d’efficacité énergétique, 

 Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la présente délibération, cette décision 

valant signature de l’acte constitutif par Madame/Monsieur le Maire pour le compte de la commune dès notification de 

la présente délibération au membre pilote du département, 



 

 

 Prend acte que le syndicat d’énergies de son département demeure l’interlocuteur privilégié de la commune pour la 

préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat, 

 Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du 

groupement de commandes pour le compte de la commune de VILLELOIN-COULANGÉ, et ce sans distinction de 

procédures, 

 Autorise Madame le Maire à valider la liste des sites de consommation engagés pour les marchés ultérieurs passés dans 

le cadre du groupement, 

 Autorise le représentant du coordonnateur à signer les ordres de services, les contrats de fourniture d’énergies avec les 

prestataires retenus par le groupement de commandes, 

 S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergies retenus par le groupement de 

commandes et à les inscrire préalablement à son budget, 

 Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz 

naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux différents points 

de livraison de la commune de VILLELOIN-COULANGÉ. 

Cette délibération est mise aux voix 

A l'unanimité  (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

GROUPEMENT DE COMMANDE VOIRIE - réf : 2018/060 
Le Maire expose que, étant donné l’intérêt de regrouper les achats en matière de voirie afin d’obtenir des prix plus compétitifs 

et de simplifier la procédure pour les communes, la communauté de communes a proposé de créer un groupement de commande 

pour confier la préparation et la passation des marchés publics aux services de la communauté de communes dans le cadre de 

l’article 28 de l’ordonnance n° n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Ce groupement de commandes a 

été constitué en 2018 et il est proposé de le renouveler en 2019. Il serait composé de la Communauté de communes Loches Sud 

Touraine et des communes membres de la communauté de communes qui souhaitent y adhérer. 

Le Maire expose que ce groupement de commandes sera constitué pour les travaux de voirie – programme 2019 – ainsi que 

pour les marchés de fournitures et services liés à la voirie. 

Le Maire procède à la lecture du projet de convention constitutive du groupement de commandes annexé à la présente 

délibération et qui prévoit ses modalités de fonctionnement, notamment que la Communauté de communes soit désignée 

coordonnateur du groupement et qu’à ce titre, elle se voit confier l’intégralité de la procédure de préparation et de passation 

des marchés publics, y compris la signature et la notification des marchés. 

Le Maire propose d’adhérer à ce groupement de commande pour 2019 et de l’autoriser à signer la convention. 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 DECIDE d’adhérer au groupement de commandes avec les communes membres de la communauté de communes, ayant 

pour objet la passation des marchés de travaux de voirie ainsi que les marchés de fournitures et de services liés à la voirie, 

dans le cadre de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes. 

 AUTORISE le Maire à signer la convention et les documents afférents permettant de réaliser ce projet. 
 

A l'unanimité  (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

Complément de compte-rendu: 

 

- Présentation du site Internet de la commune en construction : Son élaboration est en cours avec l'aide de l'application de 

création de site Internet Campagnol de l'Association des Maires Ruraux de France. Des courriers ont été adressés aux 

associations, commerçants, artisans et propriétaires de gîtes et chambres d'hôtes afin qu'ils informent la Mairie de ce qu'ils 

souhaitent voir figurer sur le site y compris les photos. Nous sommes encore dans l'attente de la réponse de la majorité. Sans 

réponse d'ici le 1er décembre nous ferons figurer les informations minimum les concernant.  

 

- Réfection des trottoirs rue de Nouans : Plusieurs réclamations ont été faites concernant la difficulté de circuler sur les 

trottoirs de la rue de Nouans sur la partie venant de la Maison de Retraite, particulièrement avec des poussettes ou des fauteuils 

roulants. De nombreuses personnes empreintent la chaussée ce qui est très dangereux compte tenu de la vitesse à laquelle les 

véhicules circulent. Les travaux d'effacement de réseaux et d'aménagement sont prévus sur cette partie de la RD 760 à moyen 

terme. Il est cependant important de remédier au problème rapidement afin de sécuriser les déplacements. Le Conseil Municipal 

étudie une solution provisoire à moindre coût  (décaissement partiel des trottoirs et pose de matériaux plus fins et 

compactables).  



 

 

- F.C.T.V.A. 2018 : La notification des services de l'Etat pour le versement du Fonds de Compensation de la TVA pour l'année 

2018 est arrivée. La commune percevra un montant de 1877,10 €. 

 

- Don du Club de Pétanque : Un chèque de 150 € a été remis par les boulistes à la Mairie pour leur participation au Noël des 

enfants de la commune. Le déménagement du concours du mois d'août sur le stade semble avoir été satisfaisant. L'avenir du 

Club est cependant incertain considérant le manque de bénévoles pour remplacer les plus anciens qui souhaitent arrêter. 

 

- Commission de voirie : Le tour des routes et chemins sera fait cette année le 13 novembre afin d'établir l'état des lieux et 

sélectionner les travaux les plus urgents à réaliser. 

 

- Terrain communal du Pont de Bourreau : À la demande d'un Conseiller municipal, une solution va être recherchée afin 

que la parcelle communale cadastrée YE 53 54 située au Pont de Bourreau utilisée parfois par les gens du voyage soit réduite 

au minimum de manière à ne pas permettre l'installation de grand rassemblement. La question fait débat. 

 

- Garage à vélos : Des devis vont être demandés pour l'achat de support de cycles à installer près de la salle des fêtes. 

 

- Dépigeonnisation : Bien qu'une opération de dépigeonnisation ait été menée conjointement en début d'année sur les trois 

communes de Montrésor, Chemillé-sur-Indrois et Villeloin-Coulangé, les pigeons continuent de coloniser le clocher. Aussi, il 

est à présent nécessaire que tous les particuliers agissent efficacement pour en limiter la prolifération. 

 

 

 

 

Séance levée à: 23:20 

 

 

 En mairie, le   08/11/2018 

 Le Maire 

 Maryse GARNIER 

 


