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COMMUNE D'AUTRECHE 

CONSEIL MUNICIPAL - COMPTE RENDU 
 

Séance du 3 SEPTEMBRE 2014 
 

 
L’an deux mil quatorze, Le trois septembre deux mil quatorze à 18 h 30, le Conseil Municipal 
légalement convoqué le  vingt-sept août 2014, s’est réuni à la mairie annexe, sous la Présidence de 
Monsieur BILLAULT Francis, Maire. 
 
Conseillers présents : Francis BILLAULT, Patricia GOUJON, Grégory BOILEAU, Emmanuel CHAPRON, 
Serge GALET, Michel MORIN, Jacques TESSIER. Jonathan HAMON. Sébastien PREX, Isabelle DUBOURG 
 
Absents excusés : Nicole GAUDELLIER, 
 
Pouvoirs : Mme GAUDELLIER à M. BILLAULT 
 
Le conseil municipal a élu comme secrétaire de séance . Patricia GOUJON 
 
 

********************* 
 
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 18 h 30 et procède l'examen de l'ordre du jour. 
 
 
1 - Approbation du précédent conseil :  
 
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la précédente réunion de conseil en date du 
25 juillet 2014. 
 
Après délibération, le conseil approuve ce compte rendu à l'unanimité.  
 
2 -Tarification du repas des anciens 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que lors du déjeuner spectacle du 11 
novembre, prochain organisé par la municipalité, 'il conviendrait de déterminer un prix de repas pour 
les personnes de moins de 70ans souhaitant y assister ; il propose la somme de 20 euros pour les 
moins de 70 ans et 7 euros pour le plateau repas enfants jusqu'à 12 ans. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de fixer le prix des repas  pour le 
déjeuner spectacle du 11 novembre 2014,  comme suit : 
- 20 € pour les personnes de moins de 70 ans 
- 7 euros pour les plateau repas enfant jusqu'à 12 ans. € 
 
3 - -Augmentation du temps de travail pour 2 agents : 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l'augmentation du temps de travail de 2 agents ; 
avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée de septembre, il est 
nécessaire d'augmenter le temps de travail de 2 agents à compter du 1er septembre de la façon 
suivante : 
 
-le temps de travail de l'agent affecté à la cantine et à l'accueil périscolaire passera de 13,50 h à 
17,19 heures par semaine, horaire annualisé 
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- le temps de travail de l'agent faisant les fonctions d'A.T.S.E.M. passera de 22,05 heures à 24,41 
heures par semaine, horaire annualisé 
 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide à  l'unanimité d'augmenter le temps de travail 
de 2 agents de la façon suivante : 
 
--le temps de travail de l'agent affecté à la cantine et à l'accueil périscolaire passera de 13,50 h à 
17,19 heures par semaine, horaire annualisé 
 
- le temps de travail de l'agent faisant les fonctions d'A.T.S.E.M. passera de 22,05 heures à 24,41, par 
semaine horaire annualisé 
 
 
4 - Délégations du Conseil Municipal au Maire (Annule et remplace la délibération n°9 du 
26/06/2014) : 
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal un courrier émanant de la Préfecture d'Indre-et-
Loire, nous demandant de délibérer à nouveau concernant la délégation consentie au maire et d'y 
apporter des précisions en listant précisément les matières que le conseil municipal délègue au 
maire. 
 
Monsieur le Maire rappelle que l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
donne au Conseil Municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat certaines 
attributions de cette assemblée. 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 
 

Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à 
donner à Monsieur le Maire certaines délégations prévues par l'article L.2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, 
 

Décide à l'unanimité. 
 

Article 1er : Monsieur le Maire est chargé, par délégation du Conseil Municipal prise an application 
de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et pour la durée de son mandat :  
 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ;  
2° De fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et 
autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui 
n'ont pas un caractère fiscal ; 
3° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ;  
4° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas douze ans ; 
5° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
6° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
7° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4.600 euros ; 
10° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts ; 
11° De fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres 
de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  
12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
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13° D'exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion 
de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce 
même code ; 
14° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle ; 
15° De donner, en application de l'article L.324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
16° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L.311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L.332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un 
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
17° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 3000.00 euros; 
18° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L.214-1 du code de l'urbanisme, au nom 
de la commune, le droit de préemption défini par l'article L.214-1 du même code ; 
19° D'exercer au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L.214-1 du code 
de l'urbanisme.  

 
5 - Approbation de la modification de l'article 4 des statuts de la Communauté de Commune 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d'une demande de Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes souhaitant : 
- la modification des statuts de la Communauté de Communes, notamment son article 4 intégrant la 
compétence "Etablissement et exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications 
électroniques prévue du l de l'article L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- l'autorisant à adhérer au syndicat mixte ouvert "Touraine Cher Numérique" en charge de 
l'aménagement numérique de l'Indre-et-Loire sur simple délibération de son conseil communautaire, 
comme le permet l'article L.5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à approuve 9 voix pour et 1 abstention.la modification 
l'article 4 des statuts de la Communauté de Commune et l'autorise à adhérer au syndicat mixte 
ouvert "Touraine Cher Numérique". 
 
6. - Transfert des pouvoirs de police spéciales des Maires au Président de l'EPCI : 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les termes de la loi n° 2010-1653 du 16 décembre 
2010, l'article 65 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et l'article 75 de la loi n° 2014-366 du 26 
mars 2014,  qui prévoient le transfert des pouvoirs de police des Maires au Président de l'EPCI dans 
les domaines de : 
 
- l'assainissement 
- des déchets ménagers, 
- du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, 
- de la circulation et du stationnement, 
- de la délivrance des autorisations de stationnement de taxis, 
- de l'habitat 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il peut s'opposer au transfert de ces 
compétences, et ce dans les 6 mois qui suivent l'élection du Président de l'EPCI, soit avant le 15 
octobre 2014. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'accepter le transfert des pouvoirs 
de police spéciales au Président pour les compétences suivantes : 
 
- du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, 
- des déchets ménagers, 



 

4 

 

 
 
 
et de s'opposer  à l'unanimité : 
 
- l'assainissement 
- de la circulation et du stationnement, 
- de la délivrance des autorisations de stationnement de taxis, 
- de l'habitat 
 
 
 - Questions diverses 
  
 INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
  
 - Déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour 
permettre la création d’un secteur Uxb au détriment de zones Ux et 2AUx en vue de l’implantation 
d’une plateforme de stockage de bois sur le site du Parc d’Activités Porte de Touraine – 
 
 - Nuisances de la salle des fêtes suite à la location du 30 au 31 août 2014. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30. 


