COMMUNE D'AUTRECHE
Compte-rendu du Conseil Municipal
Séance du 19 Mai 2022
L’an deux mil vingt-deux, le 19 mai à 17 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué le 12 mai 2022, s’est
réuni à la salle des fêtes, sous la Présidence de Madame Jocelyne DEFEINGS, Maire.
Présents : Jocelyne DEFEINGS, Alban LI-WOUNG-KI, Isabelle DUBOURG, Patrice DUBOURG, Loïc VERWAERDE,
Jacqueline DURAND, Philippe PEAN, Josette BRETON.
Absents excusés : Véronique MORINEAU, Audrey GENAY GUIONNIERE
Pouvoir : Mme Véronique MORINEAU a donné pouvoir à Mme Jocelyne DEFEINGS.
Le conseil municipal a élu comme secrétaire de séance : Monsieur Patrice DUBOURG
Rappel ordre du jour :
-

Présentation et information organisée par les services de la Communauté de Communes concernant l’installation de
l’entreprise GLP à Autrèche
Délibération : avis du conseil municipal sur demande d’autorisation ouverture de l’enquête publique GLP.
Délibération : décision modificative budgétaire – BP Eau
Délibération : décision modificative budgétaire – BP Eau suite erreur relevé de compteur
Délibération : décision modificative budgétaire – BP Assainissement suite erreur relevé de compteur
Délibération concernant les tarifs de la salle des fêtes et modification du règlement
Délibération concernant les tarifs de la salle du 8 mai et règlement
Délibération acte constitutif régie ajout location salle du 8 mai et matériels (sous réserve avis du SGC)
Délibération nomination régisseur et sous régisseur (sous réserve avis du SGC)
Délibération tarif et règlement tennis
Délibération ouverture de poste adjoint administratif principal de 1ère classe
Questions diverses :
Les Heures Gourmandes (jeudi 25 Août)
Rappel – mariage le 28 mai

1. Présentation et information concernant l’installation de l’entreprise GLP à Autrèche.
Madame le Maire et l’ensemble des membres du conseil présents à la réunion de conseil accueillent Madame Brigitte
DUPUIS, Présidente de la Communauté de Communes du Castelrenaudais, Monsieur Jérôme VAUGOYEAU, Directeur
Général Adjoint à la Communauté de Communes du Castelrenaudais et deux représentants de l’entreprise GLP.
(Global Logistique Properties). Un rappel de l’historique de la ZAC « Porte de Touraine » et une présentation du projet
GLP est exposés à l’ensemble des personnes présentes.

2. Délibération : avis et autorisation sur ouverture enquête publique GLP.
Madame le Maire présente :
Suite à de nombreux échanges entre les élus communautaires et la société GLP CDP I FRANCE MIDCO depuis plus de 2
années, cette dernière souhaite s’implanter, construire et exploiter sur le Parc d’Activités Porte de Touraine – A10 situé
sur la commune d’Autrèche, un site logistique composé :
D’un entrepôt logistique composé de 11 cellules d’activité et de stockage pour une surface d’environ 62 000 m² ;
D’aménagements extérieurs (voiries, stationnement, ouvrages de gestion des eaux, aménagements paysagers) ;
Cet ensemble sera implanté sur la ZACn°1 de ce site d’activité structurant pour le Castelrenaudais.
Ce projet fait l’objet :
 D’une demande d’autorisation environnementale au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement (rubriques 1510) et au titre de la loi sur l’eau (rubriques 3.310.0, 2.1.5.0 et 3.2.3.0) ;
 D’un permis de construire.
Ces deux procédures font l’objet d’une évaluation environnementale et sont soumis à enquête publique.
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Par arrêté du 4 Avril 2022, Madame la Préfète d’Indre et Loire prescrit la tenue d’une enquête publique à l'égard de ce
projet. Celle-ci se déroulera du lundi 2 Mai 2022 à 14h00 au jeudi 2 juin 2022 à 17h00.
Le dossier complet d’enquête publique et l’avis sont publiés sur le site internet de la Préfecture d’Indre et Loire. Les
observations et propositions pourront être communiquées pendant toute la durée de l’enquête.
Le dossier sera tenu à disposition du public à la Mairie d’AUTRECHE – 4 place du Général Koenig – 37110 AUTRECHE aux
jours et horaires habituels d’ouverture.
La Commune se situant dans le rayon légal, le Conseil Municipal est également invité à donner son avis sur le projet.
L’ensemble des études réalisées dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale d’une part et de
permis de construire d’autre part sont joints au dossier d’enquête publique.
Considérant la présentation du projet de la société GLP CDP I FRANCE MIDCO,
Considérant l’impact de ce projet en matière d’emplois estimés, selon les implantations entre 150 et 250 emplois,
Considérant la prise en compte qualitative des volets architecturaux, d’insertion paysagère et de gestion
environnementale du projet envisagé,
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à :
EMETTRE un avis à la demande d’autorisation environnementale sous réserve
o Du respect des prescriptions émises par les services et organismes consultés pendant la phase d’examen
de la demande d’autorisation environnementale ;
o Du respect des prescriptions émises pendant l’instruction du permis de construire ;
o De l’avis de Monsieur le Commissaire Enquêteur.
L’ensemble des élus émettent un avis favorable à l’unanimité à la demande ci-dessus :

POUR
9

CONTRE
0

ABSTENTION
0

3. Délibération : virement budgétaire – BP Eau de la section de fonctionnement vers la section
d’investissement
Madame le Maire propose afin de régler la facture de l’entreprise Marteau d’un montant de 16603.20 € pour le
remplacement de l’armoire de commande du forage au titre du Château d’eau un virement de la section de
fonctionnement vers la section investissement comme suit :
Section de fonctionnement compte 617 (Etudes et recherches) = 1 671.32 €
Section d’investissement compte 21531 (Immobilisations corporelles – réseaux d’eau) = 1 671.32 €
L’ensemble des membres élus valident à l’unanimité la proposition ci-dessus

POUR
9

CONTRE
0

ABSTENTION
0

4. Décision modificative budgétaire concernant le budget eau de la commune
Madame le Maire expose qu’il est nécessaire de prendre concernant le budget eau une décision modificative suite aux
problèmes de relevé de compteur fin d’année 2021.
Compte 673 (Titres annulés sur exercice antérieur) : 10 154.45 (fonctionnement dépenses) à régulariser avec les
comptes suivants :
Compte 6068 (Autres matières et fournitures) = - 2 000 €
Compte 6071(Compteurs) = -1 000 €
Compte 6262(Fournitures non stockées) = - 500 €
Compte 61523 (Voies et réseaux) = - 6 654.45 €
Validation favorable à l’unanimité des membres présents

POUR
9

CONTRE
0

ABSTENTION
0

5. Décision modificative budgétaire concernant le budget assainissement de la commune
A l’identique que pour le budget eau, Madame le Maire informe qu’il est nécessaire de prendre une décision modificative
pour le budget assainissement suite erreur relevé de compteur fin 2021.
Compte 673 : 11 850.08 (fonctionnement dépenses) à régulariser avec les comptes suivants :
617 (Etudes et recherches) = -7 000 €
61523 (Voies et réseaux) = - 4 850.08 €
Validation favorable à l’unanimité des membres présents
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POUR
9

CONTRE
0

ABSTENTION
0

Et suite au mail de la SGC de Joué-lès-Tours, les crédits votés au 66111 sont d'un montant de 2009.56 € alors que dans
l'annexe budgétaire 1.2, il est indiqué 2 099.56 €, on propose de réajuster comme suit :
au 66111(Intérêts réglés à l’échéance) = +90 € pour arriver à 2 099.56 €
et au 6262 (Frais de télécommunications) = - 90 € pour descendre à 210 € au lieu de 300 €
Validation favorable à l’unanimité des membres présents

POUR
9

CONTRE
0

ABSTENTION
0

6. Tarifs de la salle des fêtes et modification du règlement
Madame le Maire informe les membres du conseil qu’il convient de revoir les tarifs et le règlement de la
salle des fêtes. Après échanges et concertation les membres du Conseil valident à l’unanimité les tarifs
suivants :

Tarifs
A
Habitant
la commune
B
Locataire
Hors commune

Désignation

Location
Réunion
Maximum 4 h

Location 1 journée
8 h.30 à 21h30
(Période non scolaire)

Salle + bar

30 €uros

80 €uros

Salle + bar

50 €uros

100 €uros

150 €

300 €

Caution commune et
hors commune
Association
communale

POUR
9

1 fois gratuite
Et ensuite 100 € la journée

CONTRE
0

ABSTENTION
0

7. Délibération : Tarifs de la salle du 8 mai et règlement = point reporté lors d’une prochaine séance –
manque information
8. Délibération : Acte constitutif régie ajout location salle du 8 mai et matériels = point reporté lors d’une
prochaine séance – n’avons pas eu l’avis du SGC de Jouè-lès-Tours.
9. Délibération : Nomination régisseur et sous régisseur = point reporté lors d’une prochaine séance –
n’avons pas eu l’avis du SGC de Jouè-lès-Tours.
10. Délibération : Tarifs et règlement tennis
Madame le Maire propose de revoir les tarifs et règlement du tennis.
Proposition suivante :
Accès au terrain de tennis :
Seuls les joueurs abonnés muni d’une carte abonnée ont accès au terrain de tennis. Il n’est pas autorisé de faire une
autre activité que le tennis sur le court. Les mineurs jouent sous la responsabilité des parents. Toutes dégradations
donneront lieu à des dédommagements voir à l’exclusion de l’accès au terrain de tennis.
Toute perte de la carte sera facturée 2 €.
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Horaires d’utilisation : Tous les jours de 7 heures à 21 heures 30.
Tenue : Le port de chaussures de tennis est obligatoire sous peine d’exclusion.
Réservation du court : Elle ne doit pas être supérieure à 2 heures à la fois.
Maximum 4 personnes sur le terrain à la fois.
Abonnement : Validité : 1 an
Seuls les joueurs à jour de leurs cotisations ont droit à l’accès au terrain de tennis.
La carte abonnée sera délivrée lors du paiement, elle pourra vous être demandée par les représentants de la municipalité
lors de l’utilisation du court.
Pour toutes activités de groupe (tournois, stage, école…), une demande devra être adressée en Mairie 1 mois à l’avance.
Le Maire se réservera le droit de donner une suite favorable ou non et de définir, le cas échéant, les modalités
d’utilisation.
Tarifs annuels : Habitants de la commune
Pass familial (2 enfants et 2 adultes) = 65 €
Enfant de moins de 18 ans de la commune = 30 €
Un adulte de la commune et son invité = 50 €
Caution de la clé = 15 €
Madame le Maire propose pour les touristes qui viennent séjourner dans les gîtes de la commune, que chaque gîte
puisse avoir un pass gîte annuel qui pourront proposer à leurs hôtes afin d’éviter des réservations à l’heure qui est plus
contraint par rapport aux heures d’ouverture de la Mairie.
Proposition du pass gîte, 250 €
Les membres du Conseil valident à l’unanimité les tarifs proposés et le règlement

POUR
9

CONTRE
0

ABSTENTION
0

11. Ouverture de poste adjoint administratif principal de 1ère classe
Suite au courrier reçu le 19 avril dernier concernant les avancements de grade, le Centre de Gestion d’Indre et
Loire informe que l’adjoint administratif principal de 2ème classe (poste de secrétaire de mairie) est
promouvable à un avancement de grade au titre de l’année 2022 au grade d’adjoint administratif territorial
principal de 1ère classe. Il est donc proposé de délibérer concernant l’avancement de grade et de l’ouverture
du poste correspondant.
Après échanges, les membres du Conseil valident à l’unanimité l’avancement de grade et l’ouverture du poste
correspondant au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe.
POUR
9

CONTRE
0

ABSTENTION
0

12. Questions diverses :
- Les Heures Gourmandes (jeudi 25 Août)
Madame le Maire rappelle que la commune d’Autrèche s’est proposée auprès de la Communauté de
Communes du Castelrenaudais d’accueillir les « Heures Gourmandes ». Madame le Maire demande qui
sera présent afin d’aider à l’installation et ensuite au rangement. Une exposition est éventuellement
prévue dans la salle des fêtes. Il est également évoqué de trouver une fanfare ou groupe de musique
pour l’animation. Il est proposé de faire appel dans la Lettre Autrèchoise aux habitants afin d’avoir de
l’aide car période de congé estival.
-

Rappel – mariage le 28 mai
Madame le Maire rappelle qu’un mariage sera célébré le 28 mai à la salle des fêtes.

-

Journée du patrimoine.
Comme chaque année, lors des journées du patrimoine, la commune propose l’ouverture de l’église
d’Autrèche. Madame le Maire informe que l’ancienne salle des mariages pourrait également est ouverte
afin de montrer les différents Présidents de la République exposés depuis plusieurs années.

-

Eolienne
La commune d’Auzouer-en-Touraine a le projet d’installation de parc éolien sur sa commune mais
limitrophe à la commune d’Autrèche, terrain proche de l’autoroute. Une permanence publique a eu lieu
les 16 et 17 mai à la salle des fêtes d’Auzouer-en-Touraine.

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 19 heures 36.
4

