REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 1er février 2016.
Madame Le Maire demande à l’assemblée si des observations particulières
sont à formuler sur le compte-rendu de la séance du 4 janvier 2016.
Mme Françoise LE THÉPAULT signale une erreur dans la liste des conseillers
présents lors de la dernière séance : Mme LE SAUX Karina est portée
présente alors qu’elle était excusée ; il convient également d’ajouter
Mme LESEAULT Agnès dans les membres présents.
Par ailleurs, M. MESLET souhaite procéder à un ajout quant au tour de
table ; il convient d’ajouter, en ce qui concerne la présence d’un arbre
menaçant de tomber au Porteau, que le nécessaire sera fait prochainement
« par le propriétaire ».
Ces modifications étant faites, le compte-rendu est approuvé par l’ensemble
du Conseil Municipal.
Madame Le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour le sujet suivant :
 Signature d’une convention avec VEOLIA Eau pour la visite annuelle
des prises d’incendie situées sur le réseau de distribution d’eau
potable.
Après en avoir entendu les explications de Madame Le Maire, le Conseil
Municipal décide, à l’unanimité, d’inscrire ce point à l’ordre du jour.
Le Conseil Municipal prend les décisions suivantes :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BOURGUEIL :
 Entend le compte-rendu de diverses réunions :
• Conseil Municipal Extraordinaire (14/01) – demande de DETR 2016

•

•

pour des travaux préventifs au multi accueil GALIPETTES
(climatisation – pose de films vitrage) – décision modificative budget
lotissement parc d’activités de Bourgueil.
Comité Consultatif Développement Economique (27/01) – projet
bâtiments relais – mise à jour de la signalétique sur les deux parcs
(Benais et Bourgueil) – bilan sur l’éclairage public sur le site de
Benais – projet de mise à jour du site de la CCPB pour une mise en
valeur du territoire.
Conseil Communautaire (28/01) – recrutement d’animateurs pour
les accueils de loisirs – participation de la CCPB à la consultation
organisée par le Centre de Gestion de Tours pour un contrat groupe
concernant l’assurance statutaire du personnel – actualisation de la
convention d’occupation des locaux avec la mairie de Bourgueil
dans le cadre Enfance Jeunesse – avenants aux marchés de travaux
concernant l’atelier blanc (+ 4,04 %) et la réhabilitation du dernier
commerce de La Chapelle Sur Loire (+ 6,13 %) – mise en place de
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l’EPIC – plan de financement du Plan Loire IV 2015-2020 ayant pour
objectif d’assurer la sécurité des populations face au risque
inondation.

COMMERCE :
 Entend le compte-rendu de la réunion de chantier du 20 janvier –

travaux sur façade en cours.
 Est informé du lancement de la consultation auprès d’entreprises

concernant la rampe d’accès avec une date de remise des offres fixée
au 5 février 2016.
 Entend le compte-rendu de l’entretien avec le porteur de projet
(20/01).

PROJET COMMUNAL :
 Est informé du lancement de la consultation auprès de 5 cabinets

pour l’étude technique et la maîtrise d’œuvre concernant les travaux
d’aménagement du Centre Bourg ; l’examen des devis aura lieu mardi
9 février 2016 par les commissions Projet Communal et Finances.

AFFAIRES SCOLAIRES – CANTINE – TRANSPORTS :
 Entend le compte-rendu de la visite des services de Restoria le 11

janvier à la cantine.
 Prend acte de la liste actualisée des enfants de la commune scolarisés

à l’école Notre-Dame de Lourdes à Chouzé Sur Loire transmise par la
Direction Diocésaine d’Indre et Loire pour la participation aux frais de
fonctionnement et reste dans l’attente de la liste des enfants scolarisés
à l’école Saint-Germain de Bourgueil.
 Informe l’assemblée que le Conseil d’Ecole aura lieu Lundi 29 Février à
17h30.

PERSONNEL :
 Est informé que deux agents du service technique ont suivi une

formation de Sauveteur Secouriste du Travail les 28 et 29 janvier ;
deux autres agents suivront cette même formation les 24 et 25 mars
prochain.
 Est informé que Mme BOURIGAULT suivra une formation d’intégration
au sein de la CCPB du 3 au 9 mars, il conviendra de prévoir son
remplacement pour le transport scolaire et la cantine ; son
remplacement à la garderie du matin et du soir sera assuré par un
agent de la CCPB.
 Charge le Centre de Gestion d’Indre et Loire d’organiser, pour son
compte, une consultation en vue de souscrire un contrat groupe
ouvert à adhésion facultative à compter du 1er janvier 2017 auprès
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d’une entreprise d’assurance agréée garantissant les frais laissés à la
charge des employeurs publics locaux à l’égard de leur personnel en
cas de décès, d’invalidité, d’incapacité et d’accidents ou de maladies
imputables ou non au service.

ENVIRONNEMENT :
 Entend le compte-rendu de l’atelier SCOT du 13 janvier portant sur

l’urbanisme et le logement.
 Informe la population de l’ouverture de la campagne de distribution de

comprimés d’iode (acheminement des bons de retrait par voie postale
en cours).
 Autorise le Maire à signer une convention avec VEOLIA Eau pour la
visite annuelle des prises d’incendie situées sur le réseau de
distribution d’eau potable (42 prises d’incendie – 38 € HT par prise
visitée).

VOIRIE – FOSSÉS – ELECTRIFICATION :
 Entend le compte-rendu du rendez-vous avec le cabinet BRANLY-














LACAZE, géomètres concernant le projet d’un déplacement de fossé au
Tertre (devis d’un montant de 840 € TTC pour le relevé de points de
niveau et rétablissement de 4 bornes en vue du déplacement du fossé).
Examinera en commission des devis pour travaux de curage de fossé
(bourg et la croix de l’Hermite).
Examinera, ultérieurement, en commission, le projet chiffré envoyé par
l’ADAC, courant mars, pour l’aménagement voirie à envisager à partir
de l’entrée nord de l’agglomération de la RD n°69 (rue Brûlée) jusqu’à
la voie ferrée.
Est informé que les travaux de branchement ERDF pour alimenter la
grange située rue du Docteur Verneau ont été réalisés par
FORENERGIES.
Autorise le Maire à signer avec COFIROUTE une convention de remise
de deux ouvrages hydrauliques sur la voie communale n°24
(prolongement de la rue des Champs Jouants) et sur la voie
communale n°312 (prolongement de la rue Malesse).
Sollicite, auprès de l’entreprise DURAND, la remise en état de la
descente de la rue de la Périchette endommagée par l’entreprise
FREON lors des travaux de déboisement le long de la digue de la Loire,
travaux qui devront être pris en charge dans leur intégralité par
l’entreprise FREON.
Est informé du maintien des réserves concernant les travaux réalisés
par l’entreprise DURAND, rue des Graves (caniveau à revoir) et sollicite
auprès de cette même entreprise un devis pour des travaux de reprise
de la rue des Gravets (quelques dégradations et accotements à revoir
suite aux travaux réalisés en 2013 (2ème tranche).
Est informé du déboisement intempestif le long d’un fossé situé aux
Champs Palis (rencontre sur place avec les intéressés).
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RÉUNIONS DIVERSES :
 Entend les comptes-rendus des réunions suivantes :






Vœux du Président du SMIPE, Salle Pierre Desproges (25/01)
ASSAD (25/01) – local partage des repas en liaison froide (Zone
Artisanale Benais-Restigné) – inauguration des locaux fixée au 17
avril 2016.
ASSAD-HAD – assemblée générale extraordinaire (27/01) – achat de
160 lits (Loiret / Eure et Loir).
Le Petit Plus – Assemblée Générale (27/01) – Subventions CCPB /
Conseil Départemental / Adhésions.

FETES ET CEREMONIES :
 Entend le compte-rendu de la commission du 20 janvier portant sur

l’organisation du 14 juillet et feu d’artifice – proposition des Bateliers
des Vents d’Galerne pour organiser leur fête annuelle sur les quais le
jour du 14 juillet en concertation avec la commune (boucle Loire à vélo
programmée le samedi 16 juillet).
 Est informé qu’une première réunion de travail a eu lieu le 26 janvier
pour l’organisation de Vernalis (distribution de flyers fin février) et
qu’une enquête policière, organisée par le REAAP, aura lieu le 21 mai
sur la commune de La Chapelle Sur Loire (inscriptions auprès du
service Enfance et Jeunesse à la CCPB).
 Entend le compte-rendu de la réunion du 28 janvier concernant la
Célébration du 1700ème anniversaire de la naissance de Saint Martin ;
il reste à recenser les bornes à entretenir.
 Charge le Maire de solliciter auprès du Président du Comité des Fêtes
un croquis du char destiné au Comice Rural 2016 afin de pouvoir en
fixer le budget ; le local restera à déterminer.

QUESTIONS DIVERSES:
 Est informé de l’organisation d’une marche (de Candes à Tours avec

une étape à La Chapelle Sur Loire) à l’occasion du 70ème anniversaire
du Secours Catholique.

TOUR DE TABLE :
 M.

GALET souhaite connaître le bilan de l’opération de
dépigeonnisation organisée par la société SOGEPI ; le maire précise
que 71 pigeons ont été capturés à ce jour et que l’opération est
toujours en cours.
 M. DELAUNAY souhaite être informé de l’état d’avancement des
reprises des sépultures en terrain commun ; Mme GALET précise que le
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choix du prestataire n’a pas encore été fait et que ce point sera porté
au budget 2016.
 Mme LE THÉPAULT précise que le cadran sud de l’Eglise est hors
service ; Madame Le Maire précise qu’un devis a été sollicité auprès de
l’établissement BODET.
 Mme JAMMET informe les membres du Conseil Municipal que
l’assemblée générale du Comité de Jumelage aura lieu le mardi 9
février à 20h30, salle Pierre Desproges.
L’ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n’étant posée,
La séance est levée à 22h.
Prochaine réunion du Conseil Municipal :
Lundi 07 Mars 2016, à 20h00, salle de la Mairie.
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