
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPA L DE RESTIGNE 
 

SEANCE DU 9 MARS 2015 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni sous la présidence de Madame Christine 
HASCOET, Maire de Restigné, le 9 mars 2015 à 20heures. 
 
La convocation adressée le 3 mars 2015 précise l’ordre du jour suivant : 
 

1) Taux d’imposition 2015 
2) Subvention aux associations 2015 
3) Budget primitif 2015 
4) Liste des marchés publics 2014 
5) CCPB – urbanisme : habiliter la CCPB à gérer les actes d’urbanisme et à mutualiser ce service 

avec le Syndicat Mixte du Pays Loire Nature Touraine ; autoriser Mme le Maire à signer la 
convention tripartite à intervenir. 

6) Travaux d’éclairage public 2015 : acceptation du devis 
7) Implantation d’une borne de charge pour véhicules électriques et hybrides 
8) Travaux de peinture : acceptation du devis 
9) Point sur les regroupements intercommunaux 
10) Questions diverses : - élections des conseillers départementaux (planning) 

  - préparation à la constitution d’un groupe de travail pour 
l’aménagement d’une partie de la route de Bourgueil. 

 
Sont présents : Mesdames HASCOET, LEGOFF, MOUTTE, MOREAU, GALBRUN, PICHET, 
DUBOIS 
               Messieurs BESNIER, PERON, BILLECARD, CHAMPENOIS, BEAURAIN, 
GOURDON, HENRY 
Est excusée : Mme LUGATO  
 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
 
Le quorum étant atteint Mr BEAURAIN est élu secrétaire de séance. 
 
Le procès verbal de la séance du 9 février 2015 est adopté. 
 

1) Taux d’imposition 2015  
 
Après avis de la commission finances, il est proposé au conseil de maintenir les taux d’imposition 
communaux en 2015 au niveau de ceux de 2014 à savoir TH 10,83%, FB 16,56%, FNB 46,26% 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le maintien des taux d’imposition  de 2015 au 
niveau de ceux de 2014 
 
2) Subventions 2015 aux associations 
 
Sur propositions de la commission finances, le conseil municipal, à l’unanimité décide l’octroi des 
subventions 2015 aux associations comme suit :  
 

- Comité des Fêtes :                    2.100 € 
- Comité de jumelage :                1.000 € 
- La Grappe d’Or :                          250 €  
- Comice Agricole :                        125 € 
- Amicale de pêche :                       600 € 
- Maison du Terroir :  250 € 
- Les Mamies Lecture :  250 € 
- La CabÂne Rose :  250 € 
- Avenir Musical :                         1.000 € 

- ARBRE :                                       200 € 
- ESB Bourgueil :    200 € 
-     Ça roule à Restigné                        250 € 
- Collège mixte Ronsard de Bourgueil        210 € 
- Gymnastique Volontaire :              155 € 
- Cyber Espace du Bourgueillois :  1.400 € 
- Maison Familiale Rurale :                           65 € 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat :      65 € 

                                                                 8.370 € 



3) Budget primitif 2015 
 
Après avoir entendu la présentation de Mr BESNIER, adjoint, le conseil municipal valide, à 
l’unanimité le budget primitif 2015  
 

 
 
4) Liste de marché publics 2014 

 
Conformément à la réglementation, la commune doit chaque année publier au cours du 1er 
trimestre de l’année N la liste des attributaires des marchés conclus l’année N-1 dépassant les 
20000€ HT. 
En 2014, la commune a passé les marchés suivants : 

 



 
    Attributaires Date de signature   Montant en € HT         Objet 
HORY CHAUVELIN 
     (37420) 

     16/06/2014      114.070,28 Restauration de la façade ouest de 
 l’église St Martin 

RENOFORS 
     (44985) 

      02/07/2014        21.290,50 Restauration de la façade ouest de 
 l’église St Martin 

EUROVIA ( 37303)       01/10/2014        30.733,18 Programme de voirie 2014 
 
 
5) CCPB - urbanisme 
 
Mme PICHET, adjointe, rappelle que la Direction Départementale des Territoires a informé les 
communes de sa volonté de mettre un terme à compter du 30 juin 2015 aux conventions passées 
pour l’instruction des actes d’urbanisme. 
Aussi, un projet de service instructeur mutualisé a été étudié et affiné pour être opérationnel dès le 
1er juillet 2015. 
Considérant la mise en place d’un nouveau service instructeur mutualisé pour la gestion des actes 
d’urbanisme à compter du 1er juillet 2015, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- habilite la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil à instruire les actes d’urbanisme et à 
contractualiser avec le service mutualisé mis en place au sein du Syndicat Mixte du Pays Loire 
Nature Touraine 
- autorise Mme le Maire à signer la convention tripartite à intervenir  
 
6) Travaux d’éclairage public 2015 : acceptation du devis 

 
- Remplacement de 13 lanternes anciennes à ballon fluorescent (interdit de fabrication à a partir 

de 2015) par des lanternes Sodium Haute Pression de 70w identiques à celles installées les 
années précédentes. De plus, une lanterne supplémentaire est prévue pour éclairer l’arrêt de bus 
scolaire du Clos Jolinet (demande des habitants de la cité) ; est également prévue la mise aux 
normes de l’armoire rue Basse avec installation d’une horloge astronomique. Suite à la 
consultation des entreprises le conseil municipal, à l’unanimité : 

o retient le devis de l’entreprise CITEOS pour un montant de 6.206€HT soit 7.447,20€TTC 
o autorise Mme le Maire à déposer une demande de fonds de concours auprès du Syndicat 

Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire (SIEL) pour le financement de cette opération. 
Les crédits correspondants sont inscrits au BP 2015. 
 

- Il s’agit de profiter du renforcement du réseau électrique basse tension que le SIEL va réaliser 
à partir du transformateur de la rue des Pressoirs. Un câble va être enfoui sur toute la longueur 
du chemin de la Petite Chalopinière. C’est l’occasion pour la commune de profiter de la 
tranchée pour poser un fourreau éclairage public et ainsi pouvoir installer des lampadaires. Une 
demande des riverains a été formulée à plusieurs reprises pour bénéficier de l’éclairage, mais le 
coût de la tranchée rendait l’opération très onéreuse. 

 
Après avoir entendu l’exposé, le conseil retient, à l’unanimité, le devis de l’entreprise 
BOUYGUES Energie et Services ( qui va réaliser les travaux SIEL) pour poser le fourreau 
d’éclairage public et la cablette de mise à la terre. Le montant du devis s’élève à 2255,38€HT soit 
2706,46€TTC 
Les crédits sont prévus au BP2015. 
 
 
7) Implantation d’une borne de charge pour véhicules électriques et hybrides 
 
Monsieur BESNIER, adjoint, présente à l’assemblée les conditions financières proposées par le 
Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire pour l’implantation d’une borne de charge 
destinées aux véhicules électriques et hybrides. 
Après avoir entendu l’exposé, le conseil municipal, à l’unanimité :  



- accepte le principe d’implantation d’une borne de charge  
- autorise Madame le Maire à signer avec document afférent à cette opération d’implantation 

 
 

8) Travaux de peinture – acceptation de devis 
 

Le conseil municipal retient, à l’unanimité, le devis de l’Entraid’Ouvrière d’un montant de 4.850 € 
TTC pour réaliser les travaux de peinture des fenêtres et baies vitrées du rez de chaussée de la 
Mairie ainsi que les baies vitrées et portes du cyber espace et de la bibliothèque 
Les crédits correspondants sont inscrits au BP2015 

 
9) Point sur les regroupements intercommunaux 

 
Il n’y a pas eu d’information 
 
 
10  Questions diverses : - élections des conseillers départementaux (planning) 

                                                -  préparation à la constitution d’un groupe de travail pour  
                                                l’aménagement d’une partie de la route de Bourgueil 

 
 Le planning des permanences a été complété 

 Un groupe de travail pour l’aménagement d’une partie de la route de Bourgueil a été constitué 
autour de Jean Michel Peron, Jean Claude Billecard et Francine Moreau. Quelques personnes 
riveraines seront associées à ce groupe de travail. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h 30 

 
 
 
 
 
 
 


