
 

 

République Française 
Département Indre-et-Loire 

Commune de Semblançay 
 

Liste des délibérations prises en conseil municipal 

Séance du 10 Octobre 2022 

Instaurée par l’art. L2121-25 du CGCT 

Ordonnance n°2021-1310 du 07 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité et d’entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales 

   
Décret n°2021-1311 du 07 octobre 2021 

 
 
 

L'an 2022 et le 10 Octobre à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, salle du conseil 
municipal Michel Audiard sous la présidence de  TRYSTRAM Antoine Maire 
 
Présents : M. TRYSTRAM Antoine, Maire, Mmes : BOIVINET Valérie, FELTEN Nathalie, HENDRICK Elsa, 
MAURY Sarah, MILLOUET Adeline, OSSANT Christine, PLOU Peggy, WILSCH Anne-Sophie, MM : CHAZAL 
Augustin, DUBREUIL Patrick, GAUTIER Philippe, GEORGIADIS Matthieu, LE GARREC Christian, MENAN-
MARCHAIS Stéphane, ORTILLON Patrice, PINSON Jean-Emilien 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme DE ROQUEFEUIL Martine à Mme BOIVINET Valérie, M. TRIGON 
Pascal à M. TRYSTRAM Antoine 
Nombre de membres 

• Afférents au Conseil municipal : 19 

• Présents : 17 
Date de la convocation : 06/10/2022 
Date d'affichage : 06/10/2022 
A été nommée secrétaire : Mme HENDRICK Elsa 

 
Liste des délibérations 

 
Présentation du Compte-rendu aux collectivités locales (CRACL) 2021 par Val Touraine Habitat concessionnaire 
d'aménagement de la ZAC des Dolbeaux - Délibération n°2022_057 du 10 octobre 2022 
A l'unanimité (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Information sur les délégations de compétences consenties au Maire selon l'article 2122-22 du CGCT - Délibération 
n°2022_058 du 10 octobre 2022 
Aucun (pour : 0 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Finances : Marché public de travaux relatif à la rénovation de l'église Saint-Martin : Attribution des lots 1, 2, 3 et 4 
Délibération n° 2022_059 du 10 octobre 2022 
A la majorité (pour : 18 contre :  0 abstentions : 1) 
 
Finances : Autorisation de signature du contrat de maîtrise d'œuvre (Moe) pour la phase pilotage de chantier – 
Délibération n° 2022_060 du 10 octobre 2022 
A la majorité (pour : 18 contre :  0 abstentions : 1) 
 
Finances : Autorisation de dépôt d'une demande de financement à la DRAC pour la restauration de l'église Saint-
Martin sur la base du résultat du marché public de travaux tranches 1 et 2 – Délibération n°2022_061 du 10 octobre 
2022 
A l'unanimité (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Finances : Electricité - Redevances d'occupation du domaine public 2022 – Délibération n°2022_062 du 10 octobre 
2022 
A l'unanimité (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

 
Finances : Décision modificative n°1 budget annexe assainissement – Délibération n°2022_063 du 10 octobre 2022 
A l'unanimité (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Finances : Décision modificative n°2 budget annexe assainissement – Délibération n°2022_064 du 10 octobre 2022 
A l'unanimité (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Finances : Décision modificative n°3 du budget général - Délibération n°2022_065 du 10 octobre 2022 
A l'unanimité (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Finances : Décision modificative n°4 du budget général – Délibération n° 2022_066 du 10 octobre 2022 
A l'unanimité (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Affaire foncière : Information sur l'acquisition foncière rue du Petit Berçy - Superficie finale à acquérir suite à procès-
verbal de bornage de juin 2022 -Délibération n° 2022_067 du 10 octobre 2022 
Aucun (pour : 0 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Approbation du projet de convention de rétrocession au domaine public des espaces communs du permis 
d'aménager avenue de la chasse royale – Délibération n° 2022_068 du 10 octobre 2022 
A l'unanimité (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Urbanisme : Procédure de révision du PLU et délibération sur la suite à donner à cette révision – Délibération 
n°2022_069 du 10 octobre 2022 
A l'unanimité (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Finances : Avenant à la convention Veolia – Délibération n° 2022_070 du 10 octobre 2022 
A l'unanimité (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Finances : Revalorisation du prix de l'assainissement -Délibération n° 2022_071 du 10 octobre 2022 
A la majorité (pour : 18 contre :  1 abstentions : 0) 
 
Ressources humaines : Tableau d'avancement de grades 2022 - Fermeture et ouverture de deux postes – 
Délibération n° 2022_072 du 10 octobre 2022 
A l'unanimité (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Compte épargne temps – Délibération n°2022_073 du 10 octobre 2022  
A l'unanimité (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Administration générale : GIP RECIA - Signature et parapheur électroniques – Délibération n°2022_074 du 10 
octobre 2022 
A l'unanimité (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Eclairage public : Modification des heures d'allumage – Délibération n°2022_075 du 10 octobre 2022 
A l'unanimité (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


