
Conseils des Sages 

 

Compte rendu de la réunion plénière du lundi 20 juin 2016 à l’hôtel de Ville de Bléré, salle du Conseil 

Municipal. 

Présent(e)s : Monsieur le Maire, monsieur Roux et madame Bonnélie, conseillers municipaux ; 

Mesdames Baby, Malveau, Méry, Petitbon et Villatte. Messieurs Berland, Bisson, Gillet, Jeauneau, 

Laurençon et Robineau ; 

Invité(e)s : Monsieur Camain Wilfried et Madame Papin ; 

Excusé(e)s : Mesdames Guillemot et Viou. Messieurs Beaugé et Besnard. 

 

Intervention de Monsieur Camain : 

Invité par madame Papin, monsieur Camain de Bléré, faisant partie de l’association Touraine Mémoire, 

nous a apporté des documents donnés par une voisine. 

Ces documents ont appartenu au colonel Henri Blanchet décédé en 1974. Cet homme a vécu à Bléré de 

1914 à 1920 et il est  enterré au cimetière de Bléré avec d’autres membres de sa famille ; lui-même n’avait 

pas de descendants.  

Avant de mourir, ce colonel a donné à une amie vivant à Tours, tous ses documents, ses carnets de 

campagne qu’il a tenus au jour le jour, ses costumes, ses uniformes, son matériel de guerre, différents 

objets, ses fusils, ses photos, notamment celles quand il était à l’Ecole Polytechnique ; il y avait aussi un 

arbre généalogique. 

Tout ce matériel et tous ces documents pourraient servir pour faire une exposition le 11 novembre 2017. 

Il a été décidé de se rencontrer à nouveau dès le début de l’année prochaine afin de procéder à étude de 

l’ensemble des documents qui nous seront déposés. 

Intervention de Monsieur le Maire : 

Présentation du budget et analyse financière faite par la Trésorerie de Bléré. 

Les charges réelles diminuent de 1,3% entre 2013 et 2015. 

Les charges de personnel représentaient en 2015 plus de 44% des dépenses réelles de fonctionnement. Ces 

charges ont augmenté de 7,3% entre 2013 et 2015 et s’élèvent à 279€/habitant. 

Le cadre budgétaire de l’action : 

- Réduire les dépenses de fonctionnement ; 

- Réduire l’endettement de la commune ; 

- Stabiliser voire baisser le taux d’imposition. 



 Les points forts de notre budget 2015 : 

- Préserver l’épargne ; 

- Investir 1 million d’euros ; 

- Réduire le taux de la taxe d’habitation. 

Charges et produits 2015/2013 : 

Les autres charges réelles (dépenses d’entretienet contrat de maintenance, les services extérieurs, les 

achats d’énergie et de fournitures, les indemnités des élus) ont baissé. 

Ces charges, après une augmentation de près de 100K€ entre 2012 et 2013 ont retrouvé le niveau de 2012. 

Elles diminuent de 7,9% entre 2013 et 2015. 

De nombreuses économies ont été réalisées sur la période provenant de l’entretien et des fournitures de 

voierie, des indemnités des élus, des fêtes et cérémonies ou relations publiques. 

En 2013, il y a eu transfert de charges pour la petite enfance à la Communauté de Communes de Bléré-Val 

de Cher. 

Les produits baissent également de 1,3% sur la même période. 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et les autres dotations et participations constituent le 

deuxième produit de la commune avec 23,5% du total des produits réels. 

Ce produit a diminué de 11,5% entre 2013 et 2015. 

Les autres produits réels, troisième poste de produit, avec 14,3% des produits réels de 2015, sont en 

augmentation de 3,9%. Ce poste reste stable. 

La capacité d’autofinancement en légère baisse 

Mais elle reste largement suffisante pour assumer le remboursement en capital des emprunts. 

L’investissement : 

Sur la période 2013 à 2015, la commune a réalisé une moyenne de 1.039K€ de dépenses d’équipement 

sans recours à l’emprunt bancaire. 

Une fois le remboursement en capital couvert, la capacité d’autofinancement nette des seules dettes 

bancaires demeure nettement positive sur la période, ce qui permet d’assurer une grande partie du 

financement des dépenses d’équipement (75%). Pour cette année : construction d’une bibliothèque 

(242K€), voierie (176K€), salle d’activités (120K€) et achat de matériel (93K€) 

Pour 2015, la commune dispose de 1.061K€ de capacité d’autofinancement 

La commune a également bénéficié de 208K€ au titreFCTVA, de la taxe d’aménagement à hauteur de 66K€ 

et de subventions pour 73K€. 

Pour avoir des recettes plus importantes, il ne faut pas hésiter à monter des dossiers pour demander des 

subventions, à comparer les prix, à séparer les notes de frais (la facture du gaz et l’entretien)... 



Intervention de M. Jeauneau : se battre pour que les titres soient émis plus vite. 

Ordre du jour 

Présentation de l’ordre du jour par Monsieur Berland 

1- Approbation du compte rendu de la réunion plénière du 21 décembre 2015 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

2- Recherche historique des noms de rues et lieux-dits de Bléré : Madame Malveau. 

Nous avons continué les recherches aux Archives d’Indre-et-Loire. 

Nous avons terminé les recherches effectuées dans les registres de délibérations municipales, les archives 

communales de Bléré déposées aux Archives départementales et les archives d’administration de la 

commune de Bléré gérées par la Préfecture. 

Dès à présent, nous commençons à rédiger une notice sur l’histoire de chaque rue ou lieu-dit. L’ensemble 

constituera à terme un  « Dictionnaire des noms de rues et lieux-dits de Bléré ». La date du 31 décembre a 

été fixée pour mener à bien ce travail, tout en sachant qu’il pourra être enrichi, par la suite, au fur et à mesure 

de nouvelles découvertes sur ces lieux. 

Un premier rapport a été établi l’an dernier sur la typologie des noms de rues actuelles, répondant ainsi à la 

demande de Mme Papin. 

Nous avons encore beaucoup de travail à faire et les recherches aux Archives continuent. Il y a encore 

d’autres sources à exploiter comme les archives notariales. 

Nous sommes étonnés du peu d’informations recueillies sur la période 1940-1970 et sur l’absence de 

motivation quant aux dénominations choisies pour ces noms de rues par la municipalité. La tendance 

générale actuelle correspondant à un choix de noms absent de toute connotation historique ou politique 

(noms d’oiseaux, de plantes, de fleurs ….) 

Notre « Dictionnaire » se présentera avec nos incertitudes et nos lacunes et il restera ouvert à toutes les 

informations complémentaires que pourrons fournir d’autres personnes. 

 

Madame Papin aimerait une présentation publique sur la recherche des noms de rues et lieux-dits. 

 

3- Réunion ADAC concernant l’abri au cimetière : Monsieur Berland. 

Réunion avec Monsieur le Maire et un représentant de l’ADAC, et Monsieur Berland. 

Etude du plan dessiné par Monsieur Goetghluck. Celui-ci n’a pas été retenu. 

L’ADAC a fait un projet, l’APCP réalisera le bâtiment. Le prix s’élèvera à 175 000€. Monsieur le Maire estime 

que ce prix peut rentrer dans les dépenses de la commune et il va prendre une certification comptable pour 

une analyse prospective. 

Ce bâtiment  pourrait être réalisé en 2017. 

4 -Nouveaux sujets émanant du Conseils des Sages 

Monsieur Berland remercie les membres du Conseil des Sages pour leur participation au Carnaval. 

 

Madame Malveau a rencontré Monsieur Place qui lui a donné des documents : une partie sur la généalogie 

Avenet et une autre partie sur des archives concernant Bléré. Elle demande que ces archives, après 



consultation, soient conservées à la mairie de Bléré. Monsieur le Maire émet un avis favorable à cette 

demande. 

Elle pense que le système de classement des archives de la mairie de Bléré est compliqué, qu’il a besoin 

d’être optimisé. 

A l’initiative de Monsieur Beaugé, dans le prochain numéro du bulletin municipal, celui-ci fera paraître un 

article sur deux aviateurs ayant vécu à Bléré : Monsieur Lemaître et Monsieur Guillemot. 

 

Monsieur le Maire aimerait mettre en place une procédure de budget administratif avec les quartiers, afin 

que les gens s’impliquent davantage et cherchent ensemble comment améliorer leur cadre de vie dans le 

quartier où ils vivent. Une enveloppe de 1000€ pourrait être proposée. 

 

Madame Méry propose d’y associer les jeunes. Il lui semble que  ceux-ci n’ont pas d’endroit pour se 

retrouver et discuter. Monsieur le Maire lui répond qu’il y a un Accueil Jeunes devant la Maison des 

Associations et que par exemple à la fête de la musique les Jeunes s’étaient associés à l’Ecole de musique. 

 

Monsieur Berland mentionne le mauvais emplacement du Monuments aux Morts, trop de bruit au moment 

des célébrations. Monsieur le Maire a rencontré l’architecte qui va s’occuper de la restauration de la 

chapelle De Seigne, celui-ci propose le déplacement du Monument. Mais dans quel lieu ? Si possible visible, 

pas trop éloigné du bourg. Monsieur Bisson soumet l’emplacement du petit jardin des A.F.N., près du Parc 

Plage. Monsieur Berland conseille de se rapprocher de l’association des Anciens Combattants pour trouver 

une solution 

 

Madame Guillemot propose de remettre la rue Gambetta dans les deux sens et voudrait que la rue des 

Déportés redevienne rue des Fossés comme autrefois. Monsieur le Maire a repoussé ces deux demandes. 

 

 Monsieur Laurençon fait remarquer que le garage à vélos, sur la place Charles Bidault, n’est pas très 

visible, surtout le dimanche matin. Aussi, en ville, souvent les trottoirs sont un peu trop saillants. 

 

5- Question diverses. 

 

Monsieur Gillet  demande des nouvelles de l’ancien site de la fonderie.Monsieur le Maire répond qu’il a 

demandé à la préfecture la levée de l’interdiction au public des anciens établissements Lescuyer qui ne 

seraient pas pollués. 

Contact avec la société POLAU : Démarche pour que les Blérois se réapproprient le site, faire venir des 

artistes, faire des expositions …Ensemble, dessinons les nouveaux usages, réinventons des scènes pour 

retracer la vie de cette ancienne usine. 

Ce site ne sera pas réhabilité dans les 3 ans qui viennent. 

 

 La réunion est levée à 19 heures 15. 

 

 

  Le Secrétaire :       La Secrétaire de séance : 

 

             James Berland                                                                                                 Claudine Baby 



 

 

 

 


