REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 04 janvier 2016.
Madame le Maire demande à l’assemblée si des observations particulières
sont à formuler sur le compte-rendu de la séance du 9 décembre 2015.
Aucune remarque n’ayant été faite, le compte-rendu est approuvé par
l’ensemble du Conseil Municipal.


Le Conseil Municipal prend les décisions suivantes :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BOURGUEIL :
 Entend le compte-rendu de diverses réunions :








Conseil Communautaire Extraordinaire (10/12) – avis favorable sur
le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
présenté par le Préfet.
Tourisme – première réunion Collège des élus (11/12) désignés par
la CCPB qui siègeront au sein du nouvelle EPIC (Offices de
Tourisme de Langeais, Castelvalérie et Bourgueil).
Comité Consultatif Enfance et Jeunesse (15/12) – présentation du
nouveau Contrat Enfance Jeunesse par la Caisse d’Allocations
Familiales pour les années 2015-2018.
Conseil Communautaire (17/12) – attribution de chèques cadeaux
aux enfants du personnel – tableau des effectifs – remboursement
de charges du personnel – paiement heures complémentaires,
supplémentaires et de nuit pour les agents – signatures de
conventions d’objectifs et de financements avec les associations
périscolaires CHAMALO et APSB – convention d’occupation des
locaux avec la mairie de Bourgueil – signature du contrat Enfance
Jeunesse 2015-2018 avec la CAF d’Indre et Loire – modification des
règlements intérieurs des accueils de loisirs enfants – mise à
disposition de 2 véhicules de 9 places au sein du service Enfance
Jeunesse – signature du contrat « Bébés-lecteurs » et perception
d’une subvention CAF – convention d’adhésion au dispositif de
conseil en énergie partage – demande de DETR pour l’atelier blanc
sur le parc d’activités de Benais/Restigné – exonération des
attributions de compensations négatives – tarif 2016 pour les
branchements assainissement (980 € TTC pour tous les usagers au
service) – montant participation à l’assainissement collectif fixé à
1 020 € pour l’ensemble des usagers du service pour l’année 2016 –
redevance pour le traitement des effluents viticoles pour l’année
2016 (même tarif qu’en 2015) – tarifs eau potable et assainissement
collectif au 1er janvier 2016 – convention avec la S.N.C.F pour le
passage d’une canalisation sous la voie ferrée – engagement
triennal entre la CCPB et l’association du Brass Band du Pays de
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Bourgueil pour l’organisation du Festival en 2016-2017 et 2018 –
prix des terrains non viabilisés au sein de la zone Benais-Restigné
(9€ HT/m²).

COMMERCE :
 Entend le compte-rendu de la réunion de chantier du 16 décembre

(plafonds terminés – reste à mettre en place le plancher bas RDC et le
coulage de la dalle du plancher).

PROJET COMMUNAL :
 Prend acte du cahier des charges transmis par les services de la DDT

Fluviale, décide de lancer la consultation auprès de six cabinets de
maîtrise d’œuvre agréés par l’Etat pour l’étude technique préalable
avant le lancement de l’opération d’aménagement du Centre Bourg et
autorise le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces du
marché à intervenir.
 Sollicite, à l’unanimité, auprès de l’Etat, afin de réduire le montant de
l’autofinancement et de l’emprunt nécessaires à la réalisation de ces
travaux, une subvention au taux maximum au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux 2016 et auprès du Conseil
Départemental au titre du Fonds Départemental de Solidarité Rurale.
 Est informé du maintien des subventions attribuées en 2015 au titre
de la réserve parlementaire d’un montant de 10 000 € (sous réserve
que les travaux débutent avant le 4 décembre 2016) et au titre du
Contrat Régional du Pays du Chinonais (2013-2018) (100 400 €).

AFFAIRES SCOLAIRES :
 Entend le compte-rendu de l’exercice PPMS du 11 décembre à l’école

maternelle.
 Autorise le Maire à signer, avec la commune de Benais, comme l’année

précédente, la convention de mise à disposition de M. Mickaël
AUCLERT pour exercer les fonctions d’intervenant musical à l’école
Germaine Héroux depuis le 15 septembre 2015 pour la durée de
l’année scolaire.
 Charge M. GUIGNARD, responsable des Affaires Scolaires, de
reprendre contact avec le Directeur Diocésain de l’Enseignement
Catholique d’Indre et Loire, suite à des divergences sur la participation
de la commune aux dépenses de fonctionnement des écoles SaintGermain de Bourgueil et Notre-Dame de Lourdes de Chouzé Sur Loire
dans lesquelles des enfants de la commune de La Chapelle ont été
scolarisés ces dernières années afin de ne prendre en compte que les
années scolaires depuis 2013-2014, date de la fermeture de l’école
primaire.
 Se félicite du bon déroulement de l’Arbre de Noël de l’Ecole le 11
décembre et du Marché de Noël organisé par l’APE le 12 décembre.
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PERSONNEL :
 Accepte, à l’unanimité, le principe d’offrir un cadeau de Noël aux

enfants du personnel communal à raison de 50 € par enfant âgé de 14
ans et moins.

ENVIRONNEMENT :
 Invite la population à assister à une réunion d’information, le vendredi








22 janvier 2016, à 9 heures, dans l’amphithéâtre du lycée Rabelais de
Chinon, dans le cadre de la campagne de distribution des comprimés
d’iode (lancement de la campagne : 7 janvier 2016).
Entend le compte-rendu de la réunion du 17 décembre en souspréfecture concernant la révision du PPRI – calendrier prévisionnel de
la procédure de révision : élaboration de la cartographie des aléas du
PPRI : début 2016 avec concertation sur l’aléa au cours du 1er
trimestre 2016 – élaboration de l’avant-projet du PPRI : courant 2016 –
enquête publique : fin 2016/début 2017 – approbation : 2017.
Entend le compte-rendu de la réunion de la CLI du CNPE de Chinon
(17/12).
Est informé de la réception des travaux de déboisement le long de la
digue (réunion du 15 décembre) – regards en bordure de la RD 952
remis en état – entreprise relancée le 4 janvier pour les détériorations
causées par les engins rue de la Périchette.
Recense les autorisations d’urbanisme délivrées par le Maire en 2015 :
5 permis de construire – 32 déclarations préalables.

VOIRIE – FOSSÉS :
Entend le compte-rendu du bornage du 15 décembre à la Périchette le
long de cette voie et du chemin rural n°212 suite à une vente de
parcelle par un particulier.
 Est informé du projet de déplacement d’un fossé rue du Tertre ; un
rendez-vous est fixé au 7 janvier avec la SCP BRANLY-LACAZE
(travaux connexes au remembrement non réalisés).
 Charge M. MESLET de solliciter des devis pour la pose d’un radar
pédagogique sur la commune.


FINANCES :
 Entend le compte-rendu de la réunion de la commission du 17

décembre portant sur les dépenses réalisées, les recettes perçues en
2015 et les restes à réaliser en 2016.
 Autorise, à l’unanimité, le Maire à mandater une dépense
d’investissement avant le vote du budget 2016 à hauteur de 22 100 €
(solde travaux voirie 2015) et décide de procéder à une ouverture de
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crédits sur ce programme d’un montant de 10 461 € (déduction faite
des restes à réaliser 2015).

RÉUNIONS DIVERSES :
 Entend les comptes-rendus des réunions suivantes :


SIACEBA (16/12) – opération de nettoyage du Lane en
janvier/février (la Planche du Port – Les Ouches – Le Marnay) –
nouveaux statuts adoptés par le Préfet – point sur le PPRI.

QUESTIONS DIVERSES:
 Est informé de la population légale au 1er janvier 2016 : 1 504







habitants.
Entend le compte-rendu de l’inauguration du 19 décembre de la
Caserne des Pompiers de Bourgueil.
Est informé des résultats du marché concernant le groupement
d’achat électricité coordonné par le SIEIL 37 pour la Salle Pierre
Desproges (tarif jaune) – total des gains pour la commune – 665 € soit
une économie de 12.26 %.
Invite la population à assister aux Vœux du Maire le 8 janvier à partir
de 18h30 et est informé des dates des cérémonies des vœux dans les
communes du Bourgueillois.
Est invité à assister à la Saint-Vincent le samedi 23 janvier à Benais
(rendez-vous à 10h15 devant la mairie : arrivée du Saint Vincent et
remise du Saint Patron aux Vignerons de Benais / 10h45 : messe
solennelle / 12h : vin d’honneur au Foyer Rural / 13h : repas à la
patinoire de Bourgueil) – renseignements et inscriptions auprès de la
Commanderie et de la Mairie de Benais.

TOUR DE TABLE :
 M. DELAUNAY signale à nouveau la présence d’un arbre menaçant de

tomber sur la voie publique au Porteau le long de la mare appartenant
à un particulier ; le nécessaire sera fait prochainement.
 Mme LESEAULT signale la dégradation notoire des deux courts de
tennis et souhaiterait que la commission des sports mène une
réflexion sur la restauration d’un court ; M. GUIGNARD informe
l’assemblée qu’un devis a été sollicité.
 Mme LE THÉPAULT souhaiterait savoir où en est la réflexion sur le
changement de nom de la rue des Graves ; ce point sera revu
ultérieurement en commission voirie avec les riverains concernés.
 Mme GANDRILLE invite les élus et la population à assister au Concert
du Nouvel An offert par l’Harmonie de Benais-La Chapelle à la Salle
des Fêtes de Benais le samedi 16 janvier à 20h30, précise que le
Concert de Printemps aura lieu le samedi 19 mars, Salle Pierre
Desproges et les auditions de l’école de musique le samedi 2 avril,
Salle Pierre Desproges.
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 M. FRACZAK informe l’assemblée de sa nomination aux commissions

développement économique et agriculture au sein du Conseil Régional.

L’ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n’étant posée,
La séance est levée à 22h.

Prochaine réunion du Conseil Municipal :
Lundi 1er Février 2016 à 20h, salle de la Mairie.
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