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COMMUNE D'AUTRECHE 
CONSEIL MUNICIPAL - COMPTE RENDU 

 
Séance du 24 OCTOBRE 2014 

 
 
L’an deux mil quatorze, Le vingt-quatre octobre deux mil quatorze à 18 h 30, le Conseil 
Municipal légalement convoqué le 14 octobre 2014, s’est réuni à la mairie annexe, sous la 
présidence de Monsieur BILLAULT Francis, Maire. 
 
Conseillers présents : Francis BILLAULT, Nicole GAUDELLIER, Patricia GOUJON, 
Grégory BOILEAU, Emmanuel CHAPRON, Michel MORIN, Jacques TESSIER, Sébastien 
PREX, Isabelle DUBOURG 
 
Absents excusés : Jonathan HAMON, Serge GALET 
 
Pouvoirs :  Jonathan HAMON à Francis BILLAULT, Serge GALET à Patricia GOUJON 
 
Le conseil municipal a élu Grégory BOILEAU comme secrétaire de séance .  
 
 

********************* 
 
 
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 3 septembre 2014. 
 
Après délibération, le conseil approuve ce compte rendu à l'unanimité. à l'unanimité. 
 
 
2 - Don au CCAS 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu'il a été remis au profit du 
CCAS de la commune d'Autrèche un don d'un montant de 40 €. Cette somme sera imputée 
sur le budget du CCAS au compte 7713 (libéralités reçues). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil, décide. à l'unanimité d'imputer la somme de 40 € sur le 
budget du CCAS au compte 7713 (libéralités reçues) à l'unanimité. 
 
 
3 - Retrait de la délibération n° 5 du 3 septembre 2014 concernant le transfert des 
pouvoirs de polices spéciales au président de l'EPCI 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'une délibération avait été prise concernant 
le transfert des pouvoirs de police au président de l'EPCI. 
 
Les services préfectoraux demande de retirer cette délibération et de prendre un arrêté à 
faire parvenir à Monsieur le Président de l'EPCI. 
 
Après délibération, le conseil décide à l'unanimité le retrait de cette délibération et autorise 
Monsieur le Maire à prendre un arrêté  
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4 - Nomination d'un régisseur suppléant : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient de faire la modification de 
l'arrêté de nomination de régisseur en nommant un régisseur suppléant pour les régies 
suivantes : 
 
 * la location de la salle des fêtes, 
 * la location du cours de tennis, 
 * le déjeuner spectacle organisé par la commune, pour les administrés de moins de   
  70 ans, 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de conserver M. Jacques TESSIER en 
qualité de régisseur titulaire et de nommer Madame Catherine HUGUET en tant que 
régisseur suppléante 
 
Après délibération, le conseil municipal décide  à l'unanimité de conserver M. Jacques 
TESSIER en tant que régisseur titulaire et de nommer Catherine HUGUET en tant que 
régisseur suppléante pour les régies suivantes : 
 
 * la location de la salle des fêtes, 
 * la location du court de tennis, 
 * le déjeuner spectacle annuel organisé par la commune, pour les administrés de 
  moins de 70 ans. 
 
 
5 - Attribution d'un complément de subvention à la caisse des écoles : 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que lors de la séance du conseil municipal du 
16 mai 2014, il y a eu une erreur lors de la rédaction du compte-rendu, et la somme versée à 
la coopérative scolaire a été de 214 € au lieu de 400 €, comme décidé lors de la séance du 
16 mai 2014. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de rectifier cette erreur et de verser le 
complément de la subvention, à savoir la somme de 186 €, ce qui fera la somme retenue 
lors de la séance du conseil municipal, à savoir : 400 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité accorde une subvention 
complémentaire d'un montant de 184 € à la coopérative scolaire. 
 
 
6 - Délibération modificative pour le paiement des frais de participation au 
raccordement de la borne de charges des véhicules électriques. 
 
Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil Municipal qu'il est nécessaire d'effectuer 
un virement de crédit pour régler la facture au S.I.E.I.L. suite au branchement de la borne de 
charge pour véhicules électriques, suivant la convention et la délibération n° 64 du 14 
novembre 2013. 
 
Le virement s'effectuera de la façon suivante : 
 
- réseaux de voirie, article 2151, opération 135: - 1849.26 € 
- bâtiments et installations :  article 2041512: + 1849.26 € 
- 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité accepte le virement  de crédit au 
compte 2041512 de la somme de  : 1849.26 € 
 
 
7 - Avis de la commune sur le projet de PLH 
 
Monsieur le Maire informe que le conseil municipal doit se prononcer sur le projet de 
programme local d'habitat 2015 à 2020. 
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Par délibération du 14 mai 2013, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du  Castelrenaudais a engagé la procédure d’élaboration de son second 
Programme Local de l’Habitat sur le périmètre des 16 communes de son territoire.  
Ce programme, défini pour une période de 6 ans, devra permettre de guider l’action publique 
dans les politiques locales d’habitat, du logement et d’aménagement du territoire. 
 
A partir des éléments du diagnostic réalisé par le cabinet ENEIS Conseil, des orientations et 
un programme d'actions en matière de politique de l'habitat, ont été élaborés suite aux 
concertations étroites avec les Communes, les services de l’Etat et l’ensemble des 
partenaires mobilisés. 
 
Ainsi, ce projet de PLH vise à répondre aux enjeux de 6 orientations clés déclinées en 13 
actions :  
 
- Orientation 1 : Assurer le développement d’une offre de logements diversifiée pour mieux 
répondre aux besoins 

- Action n°1 : Mettre en place une stratégie en faveur de la mixité sociale et urbaine 
dans les programmes de logements neufs 
- Action n°2 : Favoriser l’accession à la propriété des ménages de condition modeste 

- Orientation 2 : Améliorer la qualité des logements 
 - Action n°3 : Renforcer le repérage des situations de logement dégradé 
 - Action n°4 : Soutenir les travaux d’amélioration dans le parc privé 
- Orientation 3 : Répondre aux enjeux du vieillissement 
 - Action n°5 : Adapter le parc existant à la perte d’autonomie 

- Action n°6 : Favoriser la production de logements adaptés pour les personnes 
âgées ou à mobilité réduite dans l’offre nouvelle 

- Orientation 4 : Mettre en place une politique foncière communautaire 
- Action n°7 : Apporter une expertise technique aux communes pour la définition 
d’une stratégie commune d’urbanisme 
- Action n°8 : Mettre en place un fonds intercommunal pour l’aide à l’acquisition de 
foncier bâti par les communes 

- Orientation 5 : Agir sur les facteurs d’attractivité du territoire : cadre de vie et transports 
- Action n°9 : Mettre en place une aide intercommunale pour la réhabilitation des 
espaces publics extérieurs et la mise en accessibilité des bâtiments communaux 
- Action n°10 : Dynamiser la centralité du territoire 
- Action n°11 : Expérimenter des solutions de transport innovantes à destination des 
actifs 

- Orientation 6 : Piloter la mise en œuvre du prochain PLH 
 - Action n°12 : Animer et piloter la mise en œuvre des actions du PLH 
 - Action n°13 : Mettre en place un observatoire de l’habitat et du foncier 
 
Conformément à l’article R.302-9 du Code de la construction et de l’habitation, il est 
demandé à chaque conseil municipal de bien vouloir donner un avis sur le projet de 
Programme de l’Habitat de la Communauté de Communes du Castelrenaudais arrêté le 16 
septembre 2014 en Conseil Communautaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité émet un avis favorable sur le projet 
de programme local de l’habitat 2015-2020 de la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais et autorise Monsieur le Maire à transmettre cet avis à la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais dans les meilleurs délais. 
 
 
8 - QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 -  Décision modificative a été prise pour l'achat du tracteur ; 
 
 - Information sur les transferts de compétence à Monsieur le Président de la 
Communauté de Commune, 
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 - Columbarium : les cases non individuelles sont difficiles à vendre et une réflexion 
est menée pour l'installation de 3 mini caveaux ou cave-urnes  et d'un jardin du souvenir ; 
 
 - cérémonie du 11 novembre : le rassemblement est fixé à 10 h devant le monument 
aux morts et "la marseillaise" sera chantée par les enfants ; 
 
 - l'APE a demandé l'autorisation d'organiser un marché de Noël le 7 décembre en 
même temps que la fête communale , accord est donné ; 
 
 - Monsieur le Maire informe de la prochaine réouverture de la boulangerie de Dame 
Marie Les Bois. 
 
 Monsieur le Maire informe qu'il a eu un contentieux opposant la commune à un 
administré suite à une fuite d'eau ; ce dernier a fait une intervention sur le réseau d'eau et a 
refusé l'accès à l'entreprise VEOLIA, titulaire d'une délégation de service public et habilitée à 
intervenir sur le réseau d'eau même sur une parcelle privée ;  
M. le Maire rappelle que tous les administrés desservis par le réseau d'eau potable de 
la commune géré en régie directe, sont en possession d'un règlement distribué 
stipulant les droits et devoirs de chacun et qu'il est interdit d'intervenir sur le réseau 
d'eau sans autorisation. 
 
 * le pays loire touraine informe de la visite des monuments aux morts d'Auzouer en 
Touraine, Dame Marie les Bois et Autrèche le 25 octobre à partir de 15 h ; 
 
 * demande de M. Jean Germain souhaitant les coordonnées des élus : seuls 
quelques élus autorisent la communication des adresses mail. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures. 
 


