
République Française
Département d'Indre et Loire
Commune de Saunay

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal

Séance du 15 Novembre 2019

Le 15 Novembre 2019 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 : M. DATTÉE Pierre, Maire, Mmes : COLLÉAUX Jeannine, MOYER Chantal, MM :
CHEVALLIER Vincent, CROSNIER Michel, DANTON Jérémie, DELFOSSE Dominique, MORTREUIL
Frédéric, PINET Yves.

Excusés ayant donné procuration : MM : LEMAIRE Gwénaël à M. DATTÉE Pierre, MARTINEZ
Christophe à M. CHEVALLIER Vincent, VERGEON Laurent à M. CROSNIER Michel  

Absente : Mme FAURIAT Corinne. 

Secrétaire de séance : M. CHEVALLIER Vincent

*********************************************

Récapitulatif des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations octroyées par le
Conseil Municipal.

- AZ Equipement: 2 supports acier galva pour un montant de 165,84 € TTC.
- Eiffage: illuminations de fêtes de fin d'année 2019-2020 pour un montant de 2 059,20 € TTC.
- Chasse nature passion: achat d'un détecteur de métaux pour un montant de 545 € TTC.

Approbation du procès-verbal de la séance du 11 octobre 2019
Le procès-verbal de la séance du 11 octobre 2019 est approuvé par 6 voix pour, 2 voix contre.

Arrivée de Madame MOYER Chantal à 20h08.

063/2019 -  Fixation des tarifs communaux pour l'année 2020
Le Maire propose au conseil de ne pas augmenter les tarifs municipaux pour l’année 2020.

A l'unanimité, le Conseil Municipal adopte les tarifs ci-dessous à compter du 1er janvier 2020 :

Salle du stade :
Location pour un week-end, habitant de Saunay   65 €
Location pour une journée en semaine, habitant de Saunay 35 €
Caution        300 €

Salle des loisirs :
Vin d’honneur       60 €
Location pour une journée en semaine    125 €



Location pour un week-end : - habitant de Saunay  230 €
                                               - personne hors Saunay  550 €
Electricité par kWh      0.20 €     

Caution        500 €
Nettoyage de la salle des loisirs par le personnel communal 100 €

Location de matériel :
Tables        5.50 €/table
Chaises       0.60 €/chaise
Bancs        2 €/ banc    

Caution        80 €

Concessions au cimetière :
Concession trentenaire       45 € /m²
Concession cinquantenaire       75 €/m²
Concession perpétuelle      310 €/m²
(plus droits d’enregistrement du centre des impôts) 
Les superpositions 50 % 
(plus droits d’enregistrement du centre des impôts)

064/2019 -  Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de
l'assainissement collectif
Dominique Delfosse présente au Conseil les rapports annuels, pour l’exercice du 1er juillet 2018 au 30
juin 2019, sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif.

A l'unanimité, le Conseil Municipal donne acte au Maire de la communication de ces rapports.

Questions diveres:

- 12 Novembre 2019 : conseil d’école. 
• 65 élèves cette année contre 72 l’année dernière et 84 il y a deux ans.
• 20 en maternelle.

22 en CP et CE1.
23 en CE2, CM1 et CM2.

• 10 passent en 6ième l’année prochaine.
- 19 Novembre 2019 : intervention sur la charpente de l’église.
- 23 Novembre 2019 : repas des anciens.
- 28 Novembre 2019 : congrès des Maires.
- 3 Décembre 2019 : réception de travaux pour les travaux d’eaux pluviales rue de l’Achellerie.
- 11 Décembre 2019 : une boite à livre a été demandée par l’Accueil de Saunay.
- 17 Décembre 2019 : Vœux du maire au personnel de Mairie.
- Géothermie : 

• formation des agents techniques pour le fonctionnement.
• toutes les personnes travaillant dans les locaux chauffés par Géothermie en sont contentes.
• les radiateurs électriques de l’école étant enlevés, un calcul de consommation en électricité

sera effectué.
- City Park : avancée de travaux assez longue.
- Arbres sur le parking de la salle des loisirs : des arbres à fleurs ont été choisis : un érable, un lilas
des Indes, un magnolias, un arbre à soie et un cerisier du japon.
- Le chemin de la Source est ouvert aux promeneurs.
- La rénovation du local du Comité des Fêtes sera mise au budget 2020. Il a été demandé de faire
appel à CRI.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à: 21:20

Date des prochaines séances du Conseil Municipal les vendredi 13 décembre 2019 et 17 janvier 2020.


