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n° 4

Juin 2015

Bulletin municipal

jeudi 15 janvier 2015
Conseil municipal
1.
Vote sur le caractère urgent de la séance
Le Conseil municipal après en avoir délibéré approuve la réunion en urgence, pour la raison suivante : dépôt
d’une demande de DETR avant le 19 janvier 2015.
2.
Salle des associations : choix du maître d’oeuvre
Monsieur le Maire expose au conseil que les sept associations dont le siège social est à La Guerche n’ont
aucun lieu où se réunir sur le territoire de la commune. Or la commune dispose d’une ancienne salle de
classe actuellement inutilisée. Pour mettre cette salle à la disposition des associations, il est nécessaire de
procéder à des mises aux normes énergétiques, électriques, sécuritaires, et de permettre l’accès des handicapés aux sanitaires.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré approuve la proposition de maîtrise d’œuvre de la société
ARCHI MAXI ASSOCIES dont les honoraires se montent à 6, 5 % du montant total estimé des travaux
(73246, 00 € HT), soit 4760, 00 € HT.
Article L 1612-1 du CGCT
Montant budgétisé en 2014 (hors chap. 16) : 109690, 60 €
Le quart de ces crédits 2014 se monte à 27422, 65 €.
Le conseil municipal après en avoir délibéré autorise le maire à engager, liquider, mandater la dépense suivante : Art. 2031 – 65 : Contrat de maîtrise d’œuvre pour les travaux de la salle des associations : 5712€ TTC
Le Conseil municipal précise qu’une subvention de 9552, 00 € a été accordée par le Conseil général d’Indre
et Loire, et que d’autres demandes de subvention sont en cours.
3.
Salle des associations : demande de DETR
Monsieur le Maire expose au conseil que les sept associations dont le siège social est à La Guerche n’ont
aucun lieu où se réunir sur le territoire de la commune. Or la commune dispose d’une ancienne salle de
classe actuellement inutilisée. Pour mettre cette salle à la disposition des associations, il est nécessaire de
procéder à des mises aux normes énergétiques, électriques, sécuritaires, et de permettre l’accès des handicapés aux sanitaires.
Le montant estimé des travaux est de 73246, 00 € HT.
Le montant de la mission de maîtrise d’œuvre est de 4760, 00 € HT.
Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve l’estimation du montant des travaux, se décomposant
comme suit :
Dépenses
études
salle
sous total
sanitaires
total
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montants HT
4760
57190
61950
16056
78006

TVA
montants TTC
952,00
5712,00
11438,00
68628,00
12390,00
74340,00
3211.20
19267.20
15601.20
93607.20

Le conseil municipal autorise le maire à faire toutes les demandes de subventions nécessaires pour le financement des travaux prévus dans la salle des associations, et notamment :
–
Demande de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)
–
Demande de subvention auprès de la Région Centre
–
Demande de réserve parlementaire
Le conseil rappelle qu’une subvention du Conseil général d’Indre et Loire à hauteur de 9552, 00 € est déjà
accordée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-huit heures et trente minutes.
La prochaine séance est prévue pour le 13 février 2015
Vu par nous, Maire de La Commune de La Guerche, pour être affiché conformément aux prescriptions de
l’article 56 de la Loi du 5 Août 1884, et l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
A LA GUERCHE, LE 15 JANVIER 2015

vendredi 20 février 2015
Conseil municipal
1.
Demandes de subvention présentées à la commune
M. le Maire présente au Conseil les demandes de subvention reçues par la commune. Le Conseil municipal
après en avoir délibéré vote les subventions comme suit :
Demande du Collège Louis Léger au Grand Pressigny : 50 € pour le voyage en Espagne d’un élève
de La Guerche. A la demande du Collège, cette aide sera versée directement à la famille.
50 € pour Mlle Eugénie Catillon, qui a fait un stage en alternance au secrétariat de la mairie du
02/02/2015 au 13/02/2015.
Demande de la MFR du Lochois : 50 € pour une élève de La Guerche.
50 € pour les pompiers d’Abilly, présents lors des commémorations.
Demande pour le voyage d’un élève de La Guerche pour le voyage en Ecosse organisé par le lycée
Emile Delataille à Loches : 50 €.
Demande de l’ADMR du Grand Pressigny : 150 €
Demande du Bi-cross Club de La Guerche pour une aide de 1000 € : refus
Demande de l’AFSEP : refus
Demande de Loches Aquatique Club Natation : refus
2.
Redevance d’assainissement : demande de remise
M. le Maire fait part de la demande d’un abonné qui sollicite une remise sur sa facture de redevance d’assainissement, au motif que sa surconsommation (40 m3) en 2014 est due à une fuite d’eau. Considérant
que le montant de cette consommation supplémentaire n’entre pas dans le cadre légal obligeant les fournisseurs d’eau à plafonner la facture de leurs abonnés au double de leur consommation moyenne sur 3 ans, le
Conseil municipal après en avoir délibéré rejette la demande de remise.
3.
Syndicat intercommunal de transport scolaire du Lochois : vœux du conseil
M. le Maire fait part au Conseil municipal de la demande de M. Philippe AULIN, président du Syndicat
intercommunal de transport scolaire du Lochois (SITSL) que chaque commune adhérente au syndicat réaffirme son attachement à l’organisation et à la gestion réalisées par le SITSL, ainsi qu’au maintien du service
de proximité que représente le transport scolaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de rester vigilant à toute décision prise par l’autorité concédante qui pourrait remettre en question l’organisation actuelle du transport scolaire géré par le
SITSL.
4.
Contrats départementaux de développement solidaire / salle des associations / demande de
subvention
Vu le code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L. 1111-2, L. 1111-3, L.
1111-4, L. 1111-10, L. 3232-1 et L. 3233-1, Vu le règlement général des Contrats départementaux de développement solidaire tel que voté par l Assemblée départementale d’Indre et Loire,
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Vu le contrat départemental de Développement solidaire, conformément au Contrat départemental de développement solidaire qui se rapporte à notre territoire, M. le Maire propose au Conseil de délibérer pour
retenir l’inscription sur les exercice 2015 et 2016 du projet : « Rénovation d’une salle pour la mettre à disposition des associations », dont la commune de La Guerche assure la maîtrise d’ouvrage, au titre du CDDS
et d’accepter les conditions d’application du contrat qui seront opposables à notre opération susvisée.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré :
approuve le plan de financement tel que figurant ci-après :
Dépenses en euros
études
salle
sanitaires
sous total travaux
total travaux + études

montants HT
4760,00
57190,00
16056,00
73246,00
78006,00

TVA
952,00
11438,00
3211,20
14649,20
15601,20

Recettes espérées en euros
Conseil général 2015
Conseil général 2016
conseil régional
DETR 50 % des travaux (hors études)
part commune 20 %
total

montants TTC
5712,00
68628,00
19267,20
87895,20
93607,20

9552,00
9552,00
6677,80
36623,00
15601,20
78006,00

autorise M. le Maire à solliciter auprès du Conseil général d’Indre et Loire une subvention au titre
du contrat départemental de développement solidaire d’un montant :
En 2015 : 9552, 00 €
En 2016 : 9552, 00 €
autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette opération.
5.
Examen du budget 2015
M. le Maire présente au Conseil les résultats de l’exercice 2014 pour les budgets de la commune et de
l’assainissement, puis les projets (commune et assainissement) de budgets pour 2015, et répond aux questions des conseillers.
Les budgets présentés n’appellent aucune observation de la part des conseillers.
6.
Vote des taux des 3 taxes locales
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide de maintenir les taux appliqués en 2014, c’est-à-dire :
Taxe d’habitation : 13, 26 %
Taxe sur le foncier bâti : 15, 45 %
Taxe sur le foncier non bâti : 33, 04 %
7.
Travaux d’éclairage public : amortissement
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide que la subvention versée au Syndicat Intercommunal d’énergie d’Indre et Loire (soit la participation de la commune à la pose d’un lampadaire rue du Four
Banal), pour un montant de 929, 95 €, sera amortie sur une durée de 5 ans.
8.
Questions diverses
Noël 2014 pour les enfants de La Guerche : une calèche a été louée pour un montant de 225 €. Comme
pour le spectacle de Noël (voir DCM du 11/12/14), cette dépense sera partagée entre 3 communes. La
commune de La Guerche paiera la facture, les communes de Saint-Rémy sur Creuse (86) et de Leugny
(86) rembourseront à la commune de La Guerche un tiers de la dépense, soit 75 € chacune.
4

Indemnité d’administration et de technicité : elle sera revue après la tenue des entretiens annuels avec les
employés communaux. Le coefficient sera fixé entre 0 et 5 appliqué au montant de référence annuel.
Décision modificative budgétaire concernant le compte 66112 du budget de l’assainissement : cette décision est annulée pour le motif suivant : modification inutile.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix neuf heures et trente minutes
La prochaine séance est prévue pour le 11 mars 2015 à 17 heures 30.
Vu par nous, Maire de La Commune de La Guerche, pour être affiché conformément aux prescriptions de
l’article 56 de la Loi du 5 Août 1884, et l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
A LA GUERCHE, LE 23 FEVRIER 2015

mercredi 11 mars 2015
Conseil municipal
1.
approbation du compte administratif 2014
M. le Maire présente au conseil les résultats de l’exercice 2014 :
Budget communal :
investissement
fonctionnement

investissement
fonctionnement
Total

dépenses
36899.51
168707.00

recettes
24796.58
164538.56

Résultat clôture N-1
89001.80
37146.83
126148.63

résultat
-12102.93
-4168.44

Résultat N Résultat clôture N
76898.87
-12102.93
32978.39
-4168.44
109877.26
-16271.37

Budget annexe assainissement
dépenses
investissement
fonctionnement

investissement
fonctionnement
Total

recettes
24622.18
40686.77

résultat
23174.64
45361.98

-1447.54
4675.21

Résultat clôture N
Résultat antérieur N-1 Résultat N
-1010.45
-2457.99
-1447.54
-2170.65
2504.56
4675.21
-3181.10
46.57
3227.67

M. le Maire quitte la salle et, sous la présidence de Mme Denise FERRER, le conseil municipal, après en
avoir délibéré, procède au vote :
Budget communal : le compte administratif 2014 est approuvé à l’unanimité (9 voix)
Budget assainissement : le compte administratif 2014 est approuvé à l’unanimité (9 voix)
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2.
approbation du compte de gestion 2014
Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve les comptes de gestion 2014 du budget communal
et du budget de l’assainissement à l’unanimité (10 voix)
3.
affectation du résultat
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide d’affecter le résultat de fonctionnement aux besoins
de financement de la section d’investissement comme suit :
Budget communal :
Section d’investissement au compte 		
R1068 		
12375, 96
Section de fonctionnement au compte
R002		
20602.43
Budget assainissement
Section d’investissement au compte 		
R1068		
2457.99
En section de fonctionnement au compte
R002		
46.27
4.
vote du budget primitif 2015
M. le Maire présente au conseil les prévisions budgétaires pour l’année 2015 :
Budget communal :
fonctionnement
D011
D012
D 022
D 023 OS
D 6811 OS
D 65
D 66111

dépenses
charges générales
charges de personnel
dépenses imprévues
virt à l’investissement
amortissements
autres charges courantes
intérêts des emprunts
total

recettes
60895.96 R 002 résultat reporté
66710,00 R 70 produits des services
2024,20 R 73 impôts
5342.66 R 74 dotations
387.79 R 75 autres produits (loyers)
43678.61 R 761 produits de participation
2600,00
181639.22
total

20602.43
1011.77
88146.52
61877,00
10000,00
1.50
181639.22

investissement
			
D 020
D 1641
D 165
D 2051
D 204183
D 2031-60
D 2313-60
D 21318
D 2031-65
D 2313-65

dépenses
dépenses imprévues
emprunts
cautions
segilog
SIEIL
atelier / études
atelier / travaux
transfert études logt
salle assos / étude
salle assos / travaux
total

5930.77
1000,00
2290,00
6564.43
82710.40
5006.51
5712,00
3840,00
113054.11

R 001
R 021
R280415
R 10222
R 165
R 1641
R 1068
R 2031
R 1323

recettes
résultat reporté
virt du fonctionnement
amortissements
FCTVA
cautions
emprunt
excédent capitalisé
transfert études lgt
subv. Département
total

76898.87
5342.66
387.79
2490.32
1000,00
12375.96
5006.51
9552,00
113054.11

Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité le budget primitif de la commune
pour l’exercice 2015 (10 voix)
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Budget assainissement :
fonctionnement
				
dépenses
D002 résultat reporté
D011 charges générales
D014 reversement red. Réseaux
D023 virement à l’investissement
D042 amortissements travaux
D66
intérêts des emprunts
D67
charges exceptionnelles
total
investissement
			
dépenses
D001 résultat reporté
D040 amortissement subventions
D16
capital des emprunts
total

R002
5969.62 R042
1500,00 R 70
1848.70 R 74
23174.64
10820.30
500,00
43813.26

2457.99 R021
14210.08 R040
10813.26
27481.33

recettes
résultat reporté
amortissement des subventions
redevance d’assainissement
subvention d’exploitation

46.57
14210.08
29120,00
436.61

total

43813.26

recettes
virement du fonctionnement
amortissement des travaux
excédent capitalisé
total

1848.70
23174.64
2457.99
27481.33

Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité le budget primitif de l’assainissement
pour l’exercice 2015 (10 voix).
5.
SIVOS de Lésigny Barrou Mairé La Guerche : calendrier de versement de la participation
des communes et approbation des statuts
Vu la délibération du SIVOS en date du 25 septembre 2014, approuvant la modification des statuts du
SIVOS en ce qui concerne le calendrier de versement de la participation annuelle des communes,
le conseil municipal après en avoir délibéré approuve le calendrier de versement et la modification des
statuts en ce sens :

15 % de la participation de chaque commune en début d’année N en fonction de l’année N-1

35 % après le vote du budget en déduisant les 15 % versés en début d’année

Le solde à la rentrée scolaire.
6.
Cache-containers pour la rue de la Fontaine
M. le Maire présente au conseil les modalités possibles de réalisation de cet équipement : achat de panneaux en bois et pose en interne, ou installation par une entreprise. Il présente le devis de la société BELBEN pour un montant de 5940, 00 € HT.
Le conseil municipal après en avoir délibéré procède au vote et approuve l’achat de panneaux de bois
pour un montant de 600 € HT maximum :
Votes pour : 8
Votes contre : 2
La dalle en béton sera réalisée par l’entreprise MESTIVIERS (37350 Barrou)
7.
compte rendu de l’examen du contrat de l’imprimante
M. le Maire expose au conseil que le contrat actuel de location de l’imprimante multifonctions expire en
2018. La rupture du contrat entraînerait des frais trop importants pour être envisageable.
8.
location d’une imprimante multifonction
Sans objet
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9.
Motion de l’AMF pour le soutien de l’investissement public local et contre la baisse des dotations
Le conseil municipal prend connaissance de la déclaration de l’association des maires de France et l’approuve à l’unanimité :
Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat
sont en effet appelés à diminuer :
•
de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
•
soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective pour
expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des
mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste
forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable
sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette
amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser
et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une
contraction aussi violente de leurs ressources.
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des
dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour
nos concitoyens de la pression fiscale globale).
La commune de La Guerche rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs
intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les
grands enjeux de notre société :
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la
croissance économique et l’emploi.
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés
par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement
des comptes publics.
En outre, la commune de La Guerche estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.
C’est pour toutes ces raisons que la commune de La Guerche soutient les demandes de l’AMF :
- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la
dépense,
- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques
publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales.
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10.
Subventions aux associations de La Guerche
Le conseil municipal après en avoir délibéré vote la subvention 2015 pour les deux associations ayant à ce
jour communiqué leur demande accompagnée des documents nécessaires :
Société de pêche la Matinale Guerchoise : 150 €
Association La Guerche en Fête : 150 €
Autres demandes : MFR d’Ingrandes sur Vienne pour l’achat de matériel :
Vote contre : 9
Abstention : 1
Espace gymnastique de Dangé Saint Romain pour l’achat de matériel :
Vote contre : 9
Abstention : 1

11.
Indemnité d’administration et de technicité
Vu la délibération du 03 mars 2006, instituant une indemnité d’administration et de technicité pour les
agents communaux,
après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
- décide d’instituer un coefficient de 3, 01 appliqué au montant de référence annuel pour l’ensemble des
agents.
- prévoit d’inscrire les sommes nécessaires au budget de la commune.
12.
Questions diverses
Bureau des élections départementales le 22 et 29 mars 2015 : les tranches horaires seront d’une heure
trente minutes.
Le conseil approuve l’achat d’un motoculteur pour la somme de 189 €
Le conseil accepte le devis de la société Robin pour le fauchage des bas-côtés de la voirie communale, 3 fois par an,
pour un montant total de 660, 00 € HT (passage en option selon la pousse de l’herbe : 120 € HT)
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heures et quinze minutes.
La prochaine séance est prévue pour le vendredi 29 mai 2015 à 17 h 30.
Vu par nous, Maire de La Commune de La Guerche, pour être affiché conformément aux prescriptions de l’article 56
de la Loi du 5 Août 1884, et l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
A LA GUERCHE, LE 12 MARS 2015

Communiqué du SIAEP de la Touraine du Sud
par voie d’affichage dans les mairies
Le Syndicat et la société fermière la SAUR ont décidé la tenue régulière,
dans les mairies des 13 communes membres formant le Syndicat,
de permanences où les abonnés du service d’eau pourront rencontrer un 		
chargé de clientèle de la SAUR.
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dimanche 05 avril 2015
Course aux oeufs dans le parc du château

En ce jour de Pâques
2015, une course aux
oeufs était organisée
dans le parc du château
de la Guerche à partir
de 11 heure.
Chaque enfant de la
commune, agé de 10
ans maximum, ramassait tous les oeufs cachés dans l’herbe du
parc.
Au terme de cette
course, une répartition
équitable était faite entre tous les enfants.
un vin d’honneur clôturait cette petite fête
locale vers 12 heure 30, permettant aux familles de continuer cette belle journée par le
repas familial.
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samedi 18 avril 2015

Réunion publique dans la salle des fêtes
Tout d’abord, avertissement de M. le maire de 2 cambriolages à La Guerche
ainsi qu’à la Poste de Leugny les jours précédents cette réunion.
Viennent ensuite les points concernant :
1)Les finances
Le conseil a voté le budget communal au mois de mars ; c’est un budget serré
où les dotations de l’état ont diminué. C’est une année d’élections. Peu de travaux sont prévus et donc peu de FCTVA à récupérer.
- Achat d’une pompe pour remplir la tonne à la rivière (en cas d’absence
de l’agent d’entretien, c’est M ; le Maire et ses adjoints qui le remplacent).
- Economies réalisées sur les factures de téléphone : facture de 350 € au lieu de 800 €.
- Il est prévu le changement de l’imprimante en 2017, la commune étant liée par un contrat depuis 2007.
- La commune n’est pas endettée et les impôts n’ont pas augmenté.
- Il est prévu que les guirlandes de Noël soient posées et déposées par les conseillers, la Sté INEO
demandant 2000 € pour le faire.
2) Les travaux
- La construction de l’atelier communal est bientot terminée.
Coût : 104 062,60 euros TTC payés avec 9952 € de subvention, 16401,31 de FCTVA, 85 000 € réalisés lors
de la vente de la maison. La 2ème étude a couté : 1500 €. L’atelier fait 60 m2
L’inauguration est prévue fin juin ainsi que sa mise en service.
- La salle des associations : estimation des travaux faite par l’architecte : 76 000 €, par des artisans :
35 000 €. Les subventions accordées par la D.E.T.R. (sous-préfet) sont de 25 636 € sur l’estimation des 76
000 €, 9552 € par le conseil départemental, 7000 € par M. le député Beffara.
La commune ne pouvant pas avoir plus de 80 % financés par des subventions, elle demande un devis pour
le ravalement des façades extérieures. Il n’y aura pas d’emprunt à faire. C’est une bonne opération pour la
commune.
- une association demande de pouvoir y stocker des livres.
- Le réseau électrique de la rue de la Fontaine : les travaux couteront 20 000 € environ, 7000 € seront
versés par M. Le Député et 9552 € par le Conseil Départemental, l’année prochaine.
- La voierie communale : M. Mignier de Ligueil doit venir à la fin du mois pour faire un état des
lieux.
(question de Mme Trouvé se plaignant de l’état du trottoir devant chez elle, défoncé par la balayeuse automatique, il est prévu de réparer avec de l’enrobé à froid)
Tous les dossiers des travaux communaux sont envoyés à M. D. Ménage
- Containers à la descente du pont : emplacement trop dangereux et fatiguant pour l’agent d’entretien. Il est question de les mettre à côté de la fontaine. Un devis pour faire un
cache élégant et une plateforme en béton coute environ 10 000 €, plus un bardage
bois avec bacs et fleurs pour 500 €.
Rappel : faites attention au tri sélectif et à l’utilité d’aller porter vos encombrants
à la déchetterie de Descartes (voir photo prise par M. le Maire à côté du terrain
de bicross)
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La demande faite aux Bâtiments de France pour le projet a été favorable mais le mécontentement du quartier a fait changer l’idée pour une autre plus discrète : un compromis a été trouvé, les habitants ont décidé
de les regrouper en un point.
- Aménagement de la descente de la rivière pour les kayaks va être réalisé, les travaux seront faits
par la C.C.T.S. (Cté de Communes de Touraine du sud) : il est prévu de mettre un container en période estivale.
- Un bardage bois va être fait autour des poubelles derrière la salle des fêtes.
Question : on a entendu dire que les camions-poubelles ne passeraient plus dans toutes les rues, est-ce vrai ?
Oui, il y aura des points de ramassage et c’est le SMITCOM qui votera la suppression ou non du porte à
porte.
La poste est en pourparler afin de regrouper les boîtes aux lettres.
- La station d’épuration fonctionne correctement mis à part que les habitants jettent n’importe quoi
dedans et qu’une pompe a failli en subir les dommages (10 000 € !). L’agent d’entretien devant surveiller la
pression, les chiffres sont relevés toutes les semaines : un écart de 10 montre qu’elle fonctionne normalement et un écart de 100, un grave problème. Donc tous les vendredis, le cahier de prélèvement sera déposé
en mairie pour contrôler les données par le conseiller responsable. Si le voyant rouge est allumé, il faut
prévenir la mairie.
L’eau ressort à 98 % propre. On ne peut pas supprimer un bassin. Il y a possibilité de la visiter, une visite
sera faite un samedi matin.
- L’investissement d’une moto binette a été réalisé pour 189 € afin de nettoyer les bassins alors que
l’entreprise de Cluny avait facturé 500 € à la commune pour faire ce travail de désherbage.
3) Le futur ou les projets à venir
- Concernant l’eau potable, il y aura sur Chambon, l’installation d’une station chloré gazeux. Il n’y
aura plus d’odeur d’eau de javel, les essais étant faits sur les anciennes canalisations.
Une permanence est assurée à Chambon, si vous avez des problèmes, vous pouvez prendre rendez-vous
avec la SAUR.
Une bonne nouvelle pour les guerchois : il y aura regroupement avec 3-4 syndicats permettant à l’avenir de
faire baisser la facture d’eau (le mètre cube et l’assainissement seront moins chers).
- Bulletin municipal : Mme Thérèse Charpentier a sorti 3 exemplaires en 2014, suite aux élections
et au comice agricole et bénéficié d’une formation auprès de M. Claude Chevilley pour 40 €. 2 bulletins
sortiront cette année.
- Four Banal : l’aménagement était annoncé dans notre profession de foi. Nous avons commencé à
travailler dessus : à partir de la D 750, un rond point est envisagé à l’arrivée de la creusette, des plateaux
vont être construits à chaque carrefour, par ex devant chez M. Darras, limitant la circulation à 30 km/h.
Nous ne pouvons pas faire n’importe quoi, la route étant refaite suite à l’assainissement, une étude est demandée pour respecter l’esthétique.
- Animation : Mme Denise Ferrer et M. Alain Ysabelle rappellent les prochaines manifestations.
- La PAVE pour handicapés : obligation d’une place réservée avec passage de 1,10 m pour les fauteuils. Il faut donc enlever une pierre devant la salle des Fêtes et faire en plus, un stationnement « handicapé
» sur la place.
- CCAS : elle a participé aux restos du cœur en achetant des denrées pour 50 € et Leclerc a fait un
don de 150 €.
- On ne touche pas aux fleurs et les jardinières sur le pont sont supprimées.
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- M. Le Maire rappelle qu’une déclaration de travaux doit être déposée en mairie avant de commencer et signale qu’il a du faire arrêter un chantier faute d’avoir respecté la procédure.

vendredi 08 mai 2015

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

En présence des Pompiers d’Abilly, de la musique Harmonie de Dangé-St-Romain, de Messieurs les Maires
de Leugny et St-Rémy-sur-creuse et leurs porte-drapeau, le lever des couleurs avait lieu à 9 heures, suivi du
dépôt de la gerbe au Monument aux Morts et d’un vin d’honneur servi pour tous à la Salle des Fêtes.
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vendredi 29 mai 2015
Conseil municipal

1.
Adhésion de la CCTS au Syndicat Mixte Ouvert Touraine Cher Numérique
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 mars 2015, portant modification des statuts de la CCTS
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1425-1, L.5211-17, et L.521427
Monsieur le Maire rappelle que la commune a transféré sa compétence en matière d’établissement et
d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électronique à la CCTS.
Suite à cette prise de compétence, la CCTS envisage d’adhérer au Syndicat Mixte Ouvert Touraine Cher
Numérique, qui en plus de communautés de communes est composé des Conseils Généraux du Cher et
d’Indre-et-Loire et du Conseil régional.
Ce syndicat se veut être le réceptacle des aides européennes et françaises au développement numérique du
territoire et d’organiser le déploiement de ces technologies.
Monsieur le Maire propose d’autoriser la CCTS à adhérer à ce syndicat mixte
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•
Approuve l’adhésion de la CCTS au syndicat Mixte ouvert Touraine Cher Numérique,
•
Charge le Maire d’appliquer la présente décision.
2.
Abattement sur la base de la TH pour les personnes handicapées
M. le Maire expose au Conseil que les personnes handicapées peuvent bénéficier d’un abattement de 10
% sur la valeur locative des habitations de la commune, après institution par le conseil municipal d’un tel
abattement par délibération du Conseil municipal.
Le Conseil municipal, après concertation, décide de reporter sa décision jusqu’au prochain Conseil afin
d’étudier la question d’une manière plus approfondie.
3.
Cavités 37 : adhésion d’Ingrandes de Touraine et retrait de Mazières de Touraine
l’adhésion et le retrait mentionnés ci-dessus. Chaque commune membre du syndicat doit délibérer à son
tour.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré accepte l’adhésion au syndicat Cavités 37 de la M. le Maire
expose au conseil que le syndicat Cavités 37 a accepté le 19 mars 2015 commune d’Ingrandes de Touraine et le retrait de la commune de Mazières de Touraine.
4.
Subvention aux associations
Le Conseil municipal après en avoir délibéré :
	
Accorde une subvention de 150 € à la Musique Harmonie de Dangé Saint Romain
	
Accorde une subvention de 150 € au Bi-cross Club de La Guerche
	
Refuse la subvention demandée par l’Union Vélocipédique Descartoise.
5.
Décisions modificatives budgétaires
Le Conseil municipal après en avoir délibéré approuve la modification budgétaire suivante :
Fonctionnement
D 61522 - entretien bâtiments
- 2000
D 023 – virt à l’investissement
+2000
Investissement
R 021 – virt du fonctionnement
+2000
D 2313/60 – atelier			
+2000
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6.
Ligne de trésorerie
Monsieur le Maire propose au Conseil la souscription d’une ligne de trésorerie de 20000 € (vingt mille
euros) auprès du Crédit Agricole pour pallier à des besoins ponctuels de liquidités. Le Conseil Municipal,
après avoir entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré :
•
prend en considération et approuve le projet qui lui est présenté,
•
détermine comme suit les caractéristiques de cette ligne de trésorerie :

Durée : 1 an

Montant : 20000 €

Taux : Euribor 3 mois moyenné auquel s’ajoute une marge de 0, 92 %, soit à ce jour 0, 027% + 0,
92 % = 0, 947 %

Commission d’engagement : 0,15 % du montant total de la ligne, prélevée par débit d’office sans
mandatement préalable à la prise d’effet du contrat (avec un minimum de perception de 120 €).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, confère en tant que de besoin toute délégation utile à Monsieur le Maire pour la souscription de la ligne de trésorerie, la signature de la convention à passer avec le
Crédit Agricole et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement.
7.
Questions diverses
	
Demande de prêt des barnums pour la multi randonnée des Vals de Gartempe et Creuse les 7, 8, et
9 août à Angles sur Anglin : le conseil refuse.
	
Demande de prêt des barnums pour la commune de Barrou le week-end du 15 août 2015 : le
conseil donne son accord.
	
Proposition de Sté BCM FOUDRE pour la vérification annuelle du paratonnerre de l’église : le
conseil décide de faire faire d’autres devis.
	
Monsieur le Maire expose au Conseil l’opportunité d’acquérir une partie de la parcelle ZH n°1,
d’une surface de 3900 m 2, située à l’entrée du bourg en face du cimetière dans la rue des Granges, dans
le but d’y créer un espace de stationnement paysager pour les véhicules des personnes se rendant au cimetière ainsi qu’éventuellement pour les personnes de passage désireuses de visiter le village.
L’emplacement idéal, par rapport au cimetière, favoriserait le cheminement des personnes à mobilité
réduites et permettrait de traiter l’entrée du village.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité l’achat d’une partie de la parcelle
ZH n° 1 pour y créer cet équipement public et charge M. le Maire de rencontrer l’actuel propriétaire du
terrain afin d’arrêter les modalités de l’achat (surface acquise, coût).
M. le Maire ajoute que, cet achat réalisé, la portion de parcelle restante (à proximité des réseaux et contigüe à une parcelle bâtie) ne sera plus rentable à des fins d’exploitation agricole et pourrait par conséquent
être construite.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré donne un avis favorable à la construction d’une maison
d’habitation, après division de la parcelle ZH n° 1, sur la partie contigüe à la parcelle ZH n° 104.
	
M. le maire rappelle au Conseil que le travail du secrétariat de la mairie a été gravement perturbé
par la récente panne de l’ordinateur, et propose au Conseil l’achat d’un ordinateur de secours ; le conseil
donne son accord de principe.
	
Le Conseil autorise l’achat d’une cafetière de 15 litres.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt et une heures et trente minutes.
La prochaine séance est prévue pour le vendredi 4 septembre à 19 h 30
Vu par nous, Maire de La Commune de La Guerche, pour être affiché conformément aux prescriptions de
l’article 56 de la Loi du 5 Août 1884, et l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
A LA GUERCHE, LE 01 JUIN 2015
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dimanche 31 mai 2015
Fête des mères et Fête des pères

En ce dimanche 31 mai, la municipalité fêtait les mamans et papas présents en offrant une rose aux
premières et une bouteille de rosé aux seconds. Un vin d’honneur servi à tous les participants, clôturait cette
fin de matinée.
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dimanche 07 juin 2015
Course cycliste «Prix André Blanchet»

Cette course cycliste, organisée par Mme Véronique VIO et la commune, présentait 5 catégories :
le matin 2 courses de séniors à raison de 8 fois 8,8 kms et l’après-midi, 3 courses de jeunes (enfants, minimes et féminines). Au total, 120 coureurs y participaient et beaucoup de spectateurs le long du parcours,
étaient présents. Les manches départementales ainsi que la finale féminine de la C.C.T.S. furent récompensées par des prix remis à la salle des fêtes de la Mairie en soirée, suivis d’un vin d’honneur pour tous.
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dimanche 14 juin 2015
1ère randonnée pédestre

La première randonnée pédestre de La Guerche, le
14 juin dernier, s’est très bien déroulée malgré le
temps incertain.

42 randonneurs ont répondu à l’appel et ont
apprécié le parcours de 9, 5 kilomètres dans
les dessus boisés de La Guerche

mais 9 kilomètres à pied, ça use, ça use !

avec un pôle de ravitaillement organisé
par notre association.
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Merci à Monsieur de Crouy-Chanel d’avoir accueilli les
randonneurs à l’arrivée, pour le vin d’honneur offert par
la mairie sous les arbres devant le château. Ce fut un bon
moment convivial.
Etant donné la réussite de cette manifestation, nous
comptons bien réitérer l’année prochaine, en espérant
que le soleil soit au rendez-vous.

Merci aussi à tous les bénévoles qui ont
donné de leur temps pour l’organisation
de cette randonnée et qui seront aussi
présents l’année prochaine, nous n’en
doutons pas.
A l’année prochaine,
Véronique Couzy, présidente de La Guerche en Fête.
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club guerchois inter-âges
Le 7 avril 2015, les adhérents du Club Guerchois Inter âges se sont réunis légalement dans la salle de
réunion de la mairie pour leur assemblée générale.
Le Président, M. Louis Brung, et la secrétaire du club, Mme Suzanne Gatault, donnent leur démission.
Un nouveau bureau est constitué :
Présidente : Mme Denise Ferrer
Vice-Présidente : Mme Dany Dubois
Trésorière : Mme Jocelyne Galli
Secrétaire : Mme Sylvie Bodin.
Nos activités prévues en 2015 :
2 repas, qui ne se feront plus en semaine, mais un samedi, comme on nous l’a demandé. Aussi les
ainés comptent sur la présence des jeunes du village.
Dès que la salle des associations sera prête, nous pourrons mettre en place :
Une bibliothèque
Des après-midi Jeux, Echanges (par exemple : séances de tricot, échange de recettes de cuisine,
jeux de société (belote, rami, scrabble, baby foot, etc.)
La préparation des décorations de Noël
Un terrain de pétanque.

fleurissement du bourg

Jeudi 4 juin, de très bonne heure le matin, nous
avons fleuri notre village avec nos aînés bénévoles
et enthousiastes.
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E.D.C. 37

Bilan de fin d’année scolaire de l’association
L’adhésion à l’association permet de participer à toutes les activités et aux cours dispensés bénévolement
en groupe ou individuellement aux domiciles. : informatique, Anglais, dessin d’art, scrap, aides scolaires
collège, lycée et post bac (47 participant(e)s) L’intégralité des recettes ( adhésions, dons, activités artistiques diverses) permet ainsi de soutenir les activités scolaires et l’alimentation de plus de 900 élèves
cette année au Burkina Faso L’association est reconnue d’utilité générale les dons sont défiscalisés
Réalisé par EDC37 pour l’année scolaire 2014-2015 dans nos trois écoles au Burkina Faso : 930 élèves
poursuite de l’aménagement de la cantine à la maternelle (220 élèves en trois classes)
construction du préau d’étude à l’école primaire (660 élèves en six classes)
aide à l’équipement en matériel pour la classe de génie électrique au collège technique (50 élèves)
aide à la fête de Noël et à la fête de fin d’année scolaire à la maternelle (repas amélioré, goûter)
aide à la sortie scolaire éducative maternelle : visite de la capitale économique Bobo-Dioulasso,
voyage en car, repas, visite du musée des arts et traditions populaires, visite de la gare ferrovière.

5 rue Torticienne - 37350 La Guerche
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samedi 20 juin 2015
Feu de la saint-Jean

Dans le parc du château,
nous commençons cette
soirée par un apéritif et un
pique-nique tiré du sac.
Nous étions nombreux :
70 participants !

A 22 h 30, distribution des
lampions sur la place de
la Mairie et promenade
dans les rues du village.
Sur le terrain de bicross, une
buvette nous attendait. Le feu
s’embrasait vers 23 h et une
sono nous permettait de danser jusque tard dans la nuit.
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mercredi 24 juin 2015
Conseil municipal

1.

Répartition du Fonds de péréquation intercommunal
Vu l’article 125 de la loi de finances initiale pour 2011,
Vu l’article 144 de la loi de finances pour 2012
Vu les articles L. 2336-3 et 2336-5 du CGCT
Vue la délibération n° C/2015/06/108 du Conseil Communautaire en date du 17 juin 2015 portant
répartition du Fonds de Péréquation Intercommunal pour l’année 2015
Madame, Monsieur le Maire expose les grands principes du FPIC et les nouvelles modalités de répartitions introduites par la loi de finances pour 2015.
Il annonce que le Conseil Communautaire de la CCTS a proposé d’opter pour une répartition dite « dérogatoire libre ».
Dans cette hypothèse, la répartition doit être adoptée par une majorité qualifiée du Conseil Communautaire (ce qui a été le cas) et par une délibération concordante des conseils municipaux.
Madame, Monsieur le Maire présente les orientations de répartition proposées par le Conseil Communautaire.
Compte-tenu du contexte de réduction des dotations pour lequel l’effort est principalement supporté par
les communes,
Considérant les efforts de solidarité qui doivent concourir au sein de notre communauté de communes,
Le conseil Communautaire a donc décidé de mettre exceptionnellement en place une nouvelle méthode de répartition par rapport à ce qui a pu être défini précédemment.
Le Conseil Communautaire propose de ne pas percevoir la part communautaire du FPIC et de la répartir
aux communes membres.
De ce fait, la répartition proposée serait la suivante :
•
Répartition de droit commun reversée aux communes,
•
Répartition de la part communautaire suivant un mécanisme de répartition basé sur les
critères suivants :
o
Population,
o
Ecart au revenu moyen,
o
Ecart au potentiel fiscal moyen,
o
Ecart au potentiel financier moyen.

23

La répartition proposée est donc la suivante :
Part CCTS : 0.00 €
Répartition communale

COMMUNE
Abilly
barrou
betz le chateau
Bossay sur Claise
Boussay
La Celle-Guenand
La Celle-st-Avant
Chambon
Charnizay
Chaumussay
Descartes
Ferrière-Larçon
Le Grand-Pressigny
La Guerche
Neuilly-le-Brignon
Paulmy
Le Petit-Pressigny
Preuilly-sur-Claise
Saint-Flovier
Tournon-st-Pierre
Yzeures-sur-Creuse
TOTAL
PART CCTS

FPIC 2015

pour mémoire FPIC 2014

27 695,05 €
15 258,95 €
16 471,74 €
22 204,58 €
8 416,45 €
13 599,09 €
22 263,97 €
12 692,97 €
15 490,36 €
9 951,46 €
53 034,65 €
9 016,20 €
24 029,93 €
9 393,21 €
9 788,65 €
7 118,10 €
10 861,92 €
25 135,64 €
18 146,87 €
12 528,54 €
33 967,66 €
377 066,00 €
0

12 238,44 €
9 090,65 €
9 114,92 €
10 998,26 €
5 393,22 €
10 133,81 €
9 986,05 €
8 429,62 €
8 875,74 €
7 977,01 €
25 599,72 €
7 127,42 €
11 769,24 €
8 691,38 €
7 297,01 €
5 379,21 €
7 850,95 €
11 582,59 €
10 275,73 €
7 845,06 €
14 094,91 €
209 750,93 €
75 645,07 €

Monsieur le Maire annonce qu’en ce qui concerne la commune de La Guerche, le montant du FPIC 2015
serait donc 9393, 21
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•
Valide la répartition du FPIC 2015 telle que proposée par le conseil communautaire,
•
Accepte la perception d’une somme de 9393, 21 €.
•
Charge le Maire et Mme le Trésorier d’appliquer la présente décision.
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2.
Décisions modificatives budgétaires
Suite à aux observations du bureau des finances locales de la préfecture, en charge du contrôle des budgets des collectivités locales, les budgets annexes de la commune doivent être rectifiés comme suit :
Assainissement
Erreur sur les montants attribués au remboursement de la dette :
		
D 66111
- 55.09
		
D 023		
+ 55.09
		
R 021		
+ 55.09
		
D 1641		
+ 55.09
CCAS
Le compte D 022 – dépenses imprévues a été provisionné pour un montant supérieur aux 7,5% autorisés.
		
D 022		
- 41.01
		
D 6232		
+ 41.01
Le Conseil municipal après en avoir délibéré approuve les deux décisions modificatives budgétaires cidessus.
3.
Motion pour le maintien de la trésorerie à Descartes
Monsieur le Maire donne lecture de la motion approuvée à l’unanimité par le Conseil communautaire de la
Touraine du Sud lors de sa séance du 29 avril 2015 :
« Les élus de la Communauté de Communes de la Touraine du Sud tiennent à faire savoir à M. le
Trésorier Payeur Général de Tours qu’ils ont été très surpris d’une motion prise par le Conseil
Communautaire du Grand Ligueillois demandant le regroupement des trésoreries de Descartes et
Ligueil sur le site de Ligueil.
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Touraine du Sud se permet par ailleurs
de rappeler, que lors des deux rencontres qu’il a eues avec M. Jacques Bazar, celui-ci l’a assuré
qu’aucun mouvement de trésorerie ne se ferait sans une très large concertation avec les élus
concernés et qu’à ce jour, il n’a pas de contacts autres sur ce sujet.
Dans ce cadre, la prise de motion de la CC du Grand Ligueillois appelle en retour un certain nombre
de remarques :
- Le chef-lieu du nouveau canton est bien la ville de Descartes et non celle de Ligueil,
- Le nombre d’habitants de la CCTS est notablement plus élevé que celui de la CCGL,
- L’importance comparée des trésoreries et des volumes financiers gérés respectivement par
l’une ou l’autre prouve que la disparition de celle de Descartes serait un total non-sens.
En conséquence, les élus du Conseil Communautaire de la Touraine du Sud, ne souhaitant pas la
disparition d’un service public, fut-il hors de leur territoire, demandent à Monsieur le Trésorier Payeur
Général le maintien des deux trésoreries de Ligueil et de Descartes mais aussi leur renforcement en
agents pour pallier aux difficultés de fonctionnement que semblent actuellement rencontrer ces
services.
Ils entendent lui faire savoir leur absolue opposition à l’idée d’une fermeture de la trésorerie de
Descartes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide à l’unanimité de soutenir cette motion pour
le maintien de la Trésorerie à Descartes. »
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal de La Guerche décide également, à l’unanimité, de soutenir
cette motion.
4.
Questions diverses
–
Le Conseil municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité le versement aux familles
d’une aide de 50 € par enfant pour les élèves participant à un voyage scolaire à Paris organisé par le Collège
Louis Léger de Descartes en octobre 2015.
–
Ecole de musique de Descartes : Le conseil municipal décide de reconduire les dispositions de ses
délibérations du 4 août 2012 et du 12 septembre 2014, à savoir : attribution à l’école de musique de Descartes d’une participation de 50 € par enfant de La Guerche inscrit dans cette école, soit 25 € venant en déduction des frais d’inscription à la charge de la famille et 25 € pour les frais de fonctionnement de l’école.
–
Le Conseil municipal après en avoir délibéré approuve le versement d’une subvention de 150 € au
Club Guerchois Interâges.
–
Motion de l’association des maires de France
Les conseillers municipaux de la commune de La Guerche (37350) se mobilisent pour préserver
l’identité communale et la proximité, pour maintenir l’activité économique et les services publics
locaux.
Après l’annonce par le Gouvernement d’une baisse de 30% des dotations de l’Etat aux collectivités locales sur la période 2014/2017, les débats liés au projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de
la République (NOTRe) inquiètent fortement les élus municipaux. Comment hélas ne pas voir dans ces
différentes mesures une volonté de réduire le nombre de communes sans se préoccuper des conséquences
économiques et sociales qui pourraient en découler ?
Les élus locaux sont pleinement convaincus de la nécessité de participer à l’effort de redressement des
finances publiques, de rationaliser et mutualiser les dépenses de fonctionnement, ce qu’ils font depuis
de nombreuses années, alors qu’ils réalisent 71 % de l’investissement public civil. Mais ils refusent
que les communes et intercommunalités supportent ces restrictions budgétaires de façon injuste et
disproportionnée alors même que leur sont simultanément imposés des transferts de charges non
compensés (instruction du droit des sols, temps d’activités périscolaires…) et des contraintes administratives et normatives coûteuses en même temps que chronophages.
Ils refusent particulièrement que leurs concitoyens, déjà en proie à bien des difficultés, ne voient leur
situation s’aggraver avec la baisse de l’activité économique et le déclin de nombreux services publics
pourtant essentiels à la préservation du « bien vivre ensemble ».
Aussi les conseillers municipaux de la commune de La Guerche demandent-ils avec force aux députés (lors
du débat en seconde lecture sur le projet de loi NOTRe) et au Gouvernement d’écouter leurs revendications
de bon sens indispensables au maintien de l’équilibre économique et social de notre pays.
1.
Comme l’Association des maires de France ne cesse de le répéter depuis des mois, la baisse drastique annoncée des dotations de l’Etat aux collectivités locales ne peut être acceptée tant en volume
qu’en calendrier afin de ne pas mettre en péril l’équilibre budgétaire de nombreuses collectivités et d’éviter une chute brutale de l’investissement public ainsi qu’une détérioration des services de proximité dont
les répercussions seraient redoutables pour les entreprises comme pour la population.
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Il est en outre indispensable que soient révisés les mécanismes obscurs de péréquation horizontale et verticale entre collectivités locales qui n’ont que trop tendance à pénaliser les bons gestionnaires !
L’élection de délégués communautaires au suffrage universel direct, intégrée dans le projet de loi NOTRe, doit être abandonnée, comme le propose le Sénat, car elle menace l’existence même des communes en
créant une nouvelle collectivité territoriale de plein exercice alors qu’est par ailleurs régulièrement affichée
la volonté d’alléger le « millefeuille territorial » !
2.
Le seuil minimum de 20 000 habitants envisagé dans le projet de loi NOTRe pour la constitution des EPCI constitue une règle artificielle sans aucun lien avec les réalités locales et ne peut permettre l’élaboration d’un véritable projet communautaire. Il doit être purement et simplement supprimé,
comme l’a décidé le Sénat lors de la seconde lecture du texte, afin de rendre aux élus locaux l’autonomie qui
leur revient en ce domaine, tout en laissant la commission départementale de coopération intercommunale
continuer à remplir le rôle de conciliation qu’elle est parfaitement capable d’assumer en cas de difficultés
locales.
3.
De la même façon, la suppression de l’intérêt communautaire et le transfert obligatoire de
certaines compétences (eau, assainissement, déchets) aux intercommunalités ne peuvent être acceptés
car ils portent directement atteinte à la compétence générale des communes en remettant en cause des
systèmes de gestion qui ont fait leur preuve.
Le caractère obligatoire des PLUi et la suppression de la minorité de blocage sont également inacceptables car ils constitueraient une grave atteinte à la liberté locale tout en suscitant l’incompréhension générale
des élus locaux devant la remise en cause d’une décision pourtant consensuelle prise il y a moins d’un an
!
Les quelque 550 000 conseillers municipaux qui animent la vie locale, de façon quasiment bénévole,
constituent une force extraordinaire au service de la population, un lien social de proximité auquel
il serait criminel de porter atteinte en cette période difficile et troublée. Les élus locaux ne peuvent gérer
efficacement les collectivités dont ils ont la charge, alors que les contraintes financières sont de plus en plus
fortes, dans un contexte de changement perpétuel et de remise en cause de leurs attributions, en dehors de
toute concertation.
Ils exhortent les parlementaires et le Gouvernement à leur faire confiance, à entendre enfin la voix
du bon sens et de l’intérêt général en préservant la capacité d’investissement des collectivités locales,
l’identité communale et les libertés locales, valeurs auxquelles les élus locaux, comme la population
qu’ils représentent, sont profondément attachés et qui constituent un socle de stabilité et de vitalité
dont notre pays a plus que jamais besoin !
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-huit heures et quarante-cinq minutes.
Vu par nous, Maire de La Commune de La Guerche, pour être affiché conformément aux prescriptions de
l’article 56 de la Loi du 5 Août 1884, et l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
									

A LA GUERCHE, LE 25 JUIN 2015
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numéros utiles

Le feu
Louis Aragon (1897 – 1982)
Mon Dieu, mon Dieu, cela ne s’éteint pas
Toute ma forêt, je suis là qui brûle
J’avais pris ce feu pour le crépuscule
Je croyais mon cœur à son dernier pas.
J’attendais toujours le jour d’être cendre
Je lisais vieillir où brise l’osier
Je guettais l’instant d’après le brasier
J’écoutais le chant des cendres, descendre.
J’étais du couteau, de l’âge égorgé
Je portais mes doigts où vivre me saigne
Mesurant ainsi la fin de mon règne
Le peu qu’il me reste et le rien que j’ai.
Mais puisqu’il faut bien que douleur s’achève
Parfois j’y prenais mon contentement
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Pariant sur l’ombre et sur le moment
Où la porte ouvrant, déchire le rêve.
Mais j’ai beau vouloir en avoir fini
Chercher dans ce corps l’alarme et l’alerte
L’absence et la nuit, l’abîme et la perte
J’en porte dans moi le profond déni.
Il s’y lève un vent qui tient du prodige
L’approche de toi qui me fait printemps
Je n’ai jamais eu de ma vie autant
Même entre tes bras, aujourd’hui vertige.
Le souffrir d’aimer flamme perpétue
En moi l’incendie étend ses ravages
A rien n’a servi, ni le temps, ni l’âge
Mon âme, mon âme, où m’entraînes-tu ?
Où m’entraînes-tu ?

