
 

 

République Française 
Département d'Indre et Loire 
Commune de Saunay 

 
 
 
 

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal 

Séance du 22 Janvier 2021 

 
Le 22 Janvier 2021 à 20 heures, les membres du Conseil Municipal légalement convoqués, se sont 
réunis à la mairie, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. DATTÉE Pierre, Maire. 
 
Présents : Mmes : BASILE Anne-Marie, COLLÉAUX Jeannine, DATTÉE Catherine, MOYER Chantal, 
MM : BODET Samuel, DANTON Jérémie, LECLERCQ Pierre-Yves, MARTINEZ Christophe, 
MÉRILLON Franck, PINET Yves, RÉMON Stéphane, TREMBLAY Olivier, VAUDOUR Michel, 
VERGEON Laurent. 
 
Excusé ayant donné procuration : MM : DATTÉE Pierre à M. DANTON Jérémie. 
  
 
Secrétaire de séance : M. VAUDOUR Michel 
 

********************************************* 
Récapitulatif des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations octroyées par le 
Conseil Municipal. 
 
Budget de la Commune: 
 
- Cisernergie : mise en place d'une vidange en DN40 d'un montant de 816 € TTC. 
- Valibus :  travaux d'étanchéité pourtour clocher de l'église et reprise de la gouttière côté arrière de 
l'église d'un montant de 2 550,60 € TTC. 
- Ted' Elec : remplacement du moteur de ventilation hors service de l'école et remplacement de gaines 
alu écrasées d'un montant de 483,74 € TTC. 
- DANO TP : terrassement suite abattage du magnolia de l'école pour un montant de 2 187,06 € TTC. 
- DANO TP : terrassement suite abattage du magnolia de l'école pour un montant de 1 109,13 € TTC. 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2020 
Le procès-verbal de la séance du 11 décembre 2020 est approuvé à l'unanimité par les membres 
présents du Conseil Municipal. 
 
 
001/2021 -  Adoption du nouveau règlement du service de l'eau 
Le premier adjoint rappelle que lors de la séance du Conseil Municipal du 27 novembre 2020, les 
membres ont décidé de semestrialiser la facturation des services de l’eau et de l’assainissement 
collectif. 
Chaque usager situé dans le bourg recevra ainsi 2 factures par an et par service, soit 4 factures en 
tout : 
- 1 facture d’eau potable en mars et la seconde au mois de septembre 
- 1 facture pour l’assainissement collectif en mars et la seconde au mois de septembre  
(Nota : les usagers du service d’assainissement non collectif situés dans les écarts ne recevront 
toujours qu’une seule facture par semestre). 
 



 

 

Par conséquent, il est nécessaire d’apporter des modifications au règlement du service de l’eau.Il est 
donné lecture de ce règlement au membres du conseil municipal. 
 
Ce nouveau règlement sera adressé à chaque abonné.  
 
A la suite de la lecture du règlement du service de l’eau modifié le Conseil Municipal, après 
délibération, à l'unanimité approuve les modifications du règlement du service de l'eau. 
 
 
002/2021 -  Adoption du nouveau règlement du service de l'assainissement collectif 
Le premier adjoint rappelle que lors de la séance du Conseil Municipal du 27 novembre 2020, les 
membres ont décidé de semestrialiser la facturation des services de l’eau et de l’assainissement 
collectif. 
Chaque usager situé dans le bourg recevra ainsi 2 factures par an et par service, soit 4 factures en 
tout : 
- 1 facture d’eau potable en mars et la seconde au mois de septembre 
- 1 facture pour l’assainissement collectif en mars et la seconde au mois de septembre  
(Nota : les usagers du service d’assainissement non collectif situés dans les écarts ne recevront 
toujours qu’une seule facture par semestre). 
 
Par conséquent, il est nécessaire d’apporter des modifications au règlement du service de 
l’assainissement collectif. Il est donné lecture de ce règlement aux membres du conseil municipal. 
 
Ce nouveau règlement sera adressé à chaque abonné.  
 
A la suite de la lecture du règlement du service de l’assainissement collectif modifié le Conseil 
Municipal, après délibération à l'unanimité approuve les modifications du règlement du service de 
l’assainissement collectif. 
 
 
003/2021 -  Point sur le fonctionnement de la géothermie : avenants à envisager pour le marché 
de construction et pour le contrat de maintenance et d'assistance 
Depuis début janvier 2021, notre installation de géothermie a connu 3 défaillances ayant donné lieu à 
un report d'alarme depuis notre récente installation de télésurveillance : 
- a) le samedi 02 janvier 2021 (Défaut PAC 1), 
- b) le vendredi 08 janvier 2021, 
- c) le samedi 09 janvier 2021 (Défaut PAC 1 et PAC2). 
  
La dernière alarme, la plus sérieuse, a donné lieu à une intervention gratuite de l'entreprise 
CISENERGIE le dimanche 10 janvier 2021 et à des rondes dans l'école pour vérifier que les locaux 
chauffaient à nouveau. 
  
Face à cette situation, CISENERGIE s'est rendue le mercredi 13 janvier 2021 sur site pour vérifier les 
installations du puits et du local géothermie. D'après l'entreprise, le capteur du débitmètre présente 
des défauts occasionnels qui mettent en péril l'alimentation du circuit primaire jusqu'à l'échangeur à 
plaques. Par ailleurs, notre puit ne dispose que d'une seule pompe, que d'un capteur et n'est pas 
raccordée à la télésurveillance ce qui constitue une vulnérabilité avérée (pas de redondance). 
L'examen des lieux laisse apparaître la faisabilité de la pose d'une deuxième pompe. 
  
La mairie a sollicité le concours gracieux de l'ALEC37 pour nous éclairer sur la marche à suivre les 
mercredi 13 janvier 2021 et le lundi 18 janvier 2021. Parallèlement, un premier chiffrage a été sollicité 
auprès de CISENERGIE pour sécuriser l'alimentation en eau de notre géothermie et pour faire 
remonter les défauts et alarmes à la télésurveillance. 
  
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- de faire poser par CISENERGIE une deuxième pompe et un deuxième capteur (montant estimé 
10.000 € HT), 
- de rapatrier les défauts et alarmes des pompes sur la télésurveillance du local géothermie en 
empruntant le fourreau disponible. 
 



 

 

  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix pour et 3 abstentions : 
- donne un avis favorable à cet investissement, 
- sollicite une subvention au taux le plus élevé possible auprès de la région Centre Val de Loire. 
 
En ce qui concerne le contrat de maintenance et d’assistance (montant de 2.200 € HT par an pour 2 
visites annuelles), il apparaît que ce dernier ne prévoit pas d’astreinte 24 H/24 et 7 J/7. Jusqu’à 
présent, l’entreprise CISENERGIE s’est déplacée assez rapidement en cas de survenance d’un 
défaut sur le système de géothermie, du fait que les installations avaient été réceptionnées depuis 
moins de 2 ans. Les principaux défauts sont survenus fin décembre 2019 et début janvier 2021, en 
période de congés scolaires. Afin d’anticiper des situations problématiques au moment de la reprise 
scolaire de début janvier, plusieurs solutions se présentent : 

• Solution n°1 : passer un avenant au contrat de maintenance afin d’y introduire des clauses 
liées à une astreinte hors jours et heures ouvrables. Le contrat de maintenance prévoit un 
dépannage les jours ouvrables entre 8 heures et 17 heures 30. Après consultation de l’ALEC 
37, cette solution, la plus sécuritaire, risque aussi de s’avérer la plus couteuse pour la 
commune ; 

• Solution n°2 : passer un avenant afin d’ajouter aux deux visites régulières actuelles (mise en 
marche en début de saison et mise à l’arrêt en fin de saison), une visite obligatoire 
supplémentaire entre Noel et le jour de l’an. Cette solution serait moins onéreuse et 
nécessiterait la prise en compte d’une intervention en période de congés potentiellement plus 
coûteuse (60 € HT/heure et 40 € HT de frais de déplacement pour une intervention en journée 
et horaire ouvrables). 

  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité de ne retenir aucune des deux 

solutions. 

Après plusieurs échanges, le conseil municipal décide de faire venir M. BRAULT de CISENERGIE afin 

de trouver une solution meilleure que les deux proposées. Le conseil se prononcera suite à cet 

échange. 

 

004/2021 -  Ouverture d'un poste d'adjoint technique principal à temps non complet 
Le premier adjoint expose au Conseil Municipal que les conditions statutaires d’avancement au grade 

d’Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème classe définies par le statut particulier du cadre 
d’emploi permettent à l’agent en poste de bénéficier d’un avancement de grade. 
 
Il convient en conséquence de modifier le tableau des effectifs en créant un poste d’Adjoint Technique 
Territorial Principal de 2ème Classe à raison de 19/35ème, 
 
Le Conseil Municipal décide par 12 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions : 
 
- de créer un poste d’Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème classe à raison de 19/35ème 
 

Cette création interviendra à compter du 1er février 2021. 
 
 
005/2021 -  Autorisation de signature de l'avenant au contrat enfance jeunesse 

Dans un contexte de crise sanitaire et dans l’objectif de garantir un maintien des financements aux 
équipements et services, la branche famille adapte sa trajectoire de déploiement des CTG 
(Convention Territoriale Globale) et de mise en œuvre de la réforme des financements bonifiés telle 
que prévu par la convention d’objectifs et de gestion signée avec l’État.  

Il est convenu que la convention d’objectifs et de financement prestation de service « contrat enfance 
jeunesse » 3ème génération entre la Caf et le territoire du Castelrenaudais du 01/01/2016 est 
modifiée et prolongée. 

 

 



 

 

La Caisse d’Allocations Familiales d’Indre-et-Loire propose à la commune de Saunay l’avenant de 
la prestation de service « Contrat Enfance Jeunesse », convention initiale arrivée à échéance le 

31/12/2019. L’avenant du Contrat Enfance Jeunesse, est conclu pour la période du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2020. 

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte l’intégration et/ou la modification des 
actions sur le champ de l’enfance et/ou la jeunesse.  

  
Le montant annuel forfaitaire de la Psej est versé en fonction :  
- du maintien de l’offre existante avant la présente convention. L’offre existante est décrite en annexes 
2 et 3 ci-après de la présente convention ;  
- de la réalisation des actions nouvelles inscrites à la présente convention ;  
- du niveau d’atteinte des objectifs avec notamment le respect de la règle de financement des actions 
de développement et de pilotage ;  
- du respect des règles relatives aux taux d’occupation ;  
- de la production complète des justificatifs.  

 Ce montant peut être revu en cas :  

- d’une anomalie constatée dans le niveau de financement du projet ;  
- de non-respect d’une clause ;  
- de réalisation partielle ou absente d’une action.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- autorise le Maire à signer, avec la Caisse d’Allocations Familiales d’Indre-et-Loire, l’avenant au 

contrat Enfance Jeunesse pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

 
 
006/2021 -  Modification des statuts du Satèse 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SATESE 37 du 2 décembre 2019, modifiés par arrêté préfectoral en date du 1er avril 
2020, 
Vu la délibération n°2020-30 du SATESE 37, en date du 7 décembre 2020, portant sur l’actualisation 
de ses statuts, 
 
Considérant la nécessité de se prononcer sur les modifications statutaires du SATESE 37 avant 
l’expiration du délai légal, 
 
Attendu la lettre de consultation de Monsieur le Président du SATESE 37, en date du 11 décembre 
2020,  
 
Entendu le rapport de Monsieur DANTON. 
 
Après en avoir délibéré, par 14 voix pour et 1 abstention des présents : 
 
- EMET un avis favorable sur les modifications statutaires adoptées par le Comité Syndical du 
SATESE 37, le 7 décembre 2020, 
 
- DIT qu’un exemplaire de la présente délibération sera adressé à Monsieur le Président du SATESE 
37 après contrôle de légalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Questions diverses : 
 
 

• Remerciements pour les illuminations du bourg et décoration de l’église. 

• Pose du défibrillateur à l’entrée de la salle des fêtes par les agents techniques : date à 

convenir avec eux.  

• Travaux couverture de l’église : M. Olivier TREMBLAY nous informe qu’il a trouvé la raison de 

l’infiltration d’eau sur le mur ouest de l’église. Il manque une goutte d’eau au paratonnerre qui 

passe au niveau de la gouttière. Il faut envisager une réparation rapidement. 

Dates fixées : Commission des finances le 10/02/21 à 14 h 

                         Commission du patrimoine le 07/02/2021 à 18h30 (pour cette première réunion   
                         ouverte à l’ensemble des conseillers, une convocation sera envoyée) 

                         Commission voirie et chemins communaux ; Remise des offres de voiries le        

                         03/02/2021 à 16h00 – réunion de la commission le 05/02/2021 à 17h30. 

• Au niveau de l’Achellerie, transformateur endommagé sur la façade, faire intervenir l’EDF ou 

l’entreprise responsable de ce transformateur. 

• Distribution des calendriers de collectes et ramassages des ordures : décision prise à 

l’unanimité par le conseil de l’envoyer par courrier simple. 

• Barrières de sécurité, descente de cave, deux devis sont proposés par M. Yves PINET.  

Après discussion, le conseil demande à M. PINET d’apporter des précisions sur les devis la 

prochaine fois. 

• Il a été évoqué la réfection des joints du mur de l'annexe de la mairie, la remise en état du 

mur de devant la mairie et du cimetière. Tous ces sujets seront abordés lors de la 

commission du patrimoine car d’autres solutions peuvent être envisagées. 

• Approbation du Document Unique d’Evaluation des Risques à un prochain conseil municipal 

suite à un passage du CHSCT. 

• Il est évoqué le démarrage des travaux par la SOGEA à la station d’épuration sur la partie de 

réseau aboutissant au poste de relevage général. Démarrage des travaux semaine n°5, 

possiblement déplaçade en fonction des conditions météorologiques et du débit du Gault. 

• M. Yves PINET transmet les remerciements de certains retraités pour les colis distribués. Les 

confitures ont été très appréciées. 

• M. Pierre Yves LECLERC pose la question du devenir des tas de terre auprès des 

lotissements. M.VAUDOUR s’est engagé à en enlever une partie avant mi-juin. 

• M. Franck MERILLON évoque la problématique des chiens en liberté au niveau des aires de 

jeux et les risques encourus par les enfants ou même les adultes. Il rappelle la responsabilité 

de la commune en cas d’accident. Il demande au conseil d’envisager la pose de 3 panneaux 

demandant aux maitres de maintenir leur chien en laisse et d’un support pour sac à déjections 

à l’entrée l’aire. Aucune décision prise, sujet à se réapproprier lors d’un prochain conseil. 

 

 



 

 

 

• Mme Jeannine COLLEAUX souhaiterait que la commune dispose d’un distributeur de pain. Il 

est fait état de l’existence d’une prise de courant mise à disposition pour le pizzaiolo sur le 

parking de la salle des loisirs. Un réseau électrique pourrait être tiré jusqu’à un emplacement 

bien situé. Une discussion s’engage, M. Franck MERILLON et Mme Jeannine COLLEAUX se 

chargent de prospecter pour proposer une solution au prochain conseil avec production de 

devis (terrassements et électricité), la dalle en béton étant réalisée par les agents techniques. 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h12. 
 
Date des prochaines séances du Conseil Municipal : le vendredi 19 février 2021. 
 

 


