REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 05 SEPTEMBRE 2016.
Madame Le Maire demande à l’assemblée si des observations particulières
sont à formuler sur les comptes-rendus de la séance ordinaire du 05 juillet
2016 et de la séance extraordinaire du 15 juillet 2016.
Aucune remarque n’ayant été faite, les deux comptes-rendus sont approuvés
par l’ensemble du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal prend les décisions suivantes :

FUSION DES INTERCOMMUNALITÉS (CCPB et TNO) :
 Est

informé que le projet politique a été validé le 8 juillet
conformément à la présentation faite lors de la conférence des élus du
4 juillet.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE BOURGUEIL :
 Entend les comptes-rendus des réunions suivantes :








Conseil Communautaire (07/07) – recrutement d’agents
contractuels sur des emplois non permanents – mise à disposition
de personnel dans le cadre des T.A.P. – maintien du FPIC au sein
du budget de la CCPB – Labellisation du Relais de Service Public
en Maison des Services au Public – convention de mise à
disposition à titre gracieux de locaux au sein de l’espace
communautaire de La Villatte à destination du Syndicat Mixte du
Pays du Chinonais – convention de mise à disposition de locaux à
destination de l’Office du Tourisme du Pays de Bourgueil et de
l’Epic Touraine Nature – Marché complémentaire aux travaux de
réhabilitation du dernier commerce de La Chapelle Sur Loire –
demande de validation d’un ADAP pour les ERP non accessibles
concernant la Cave Touristique du Pays de Bourgueil.
Comité Enfance et Jeunesse (29/08) – Inscriptions Accueils de
Loisirs en hausse – Inscriptions TAP jusqu’au 12 septembre – 52
agents pour les TAP – Journée d’ateliers et de conférences et
exposition démesurée de la Maison Géante le 17 septembre dans
le cadre de l’opération « Même pas peur ».
Est informé de la démission de la 4ème Vice-Présidente de la
Communauté de Communes du Pays de Bourgueil.
Approuve le principe de mise à disposition auprès de la CCPB
d’un Agent Spécialisé Principal de 2ème Classe des Écoles
Maternelles pour les TAP (reconduction de la mise à disposition
de l’ATSEM comme l’an passé) et se déclare favorable par 15 voix
pour et 1 voix contre (M. Daniel FRACZAK) à la nouvelle
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convention de mise à disposition de l’ATSEM pour la garderie
périscolaire (du 1er Septembre 2016 au 7 juillet 2017) qui, de ce
fait, devient payante pour les familles (M. Daniel FRACZAK
manifeste son désaccord sur le fait qu’il qualifie cette décision
comme étant anti-sociale) ; M. Paul GUIGNARD ajoute que la
Municipalité a fait des efforts, lors de la fermeture de l’école
primaire et afin de conserver l’école maternelle, en fixant le prix
du repas cantine à 1 € (porté à 1.25 € à compte de la rentrée
2016).

PROJET COMMUNAL :
 Entend le compte-rendu de l’entretien du 4 août avec Mme HECTOR,

Architecte des Bâtiments de France préconisant, dans le cadre des
travaux d’aménagement de la Place Albert Ruelle, le remplacement de
quatre arbres par d’autres essences ; une proposition faite par le
Cabinet SAFEGE sera soumise, pour avis, à l’ABF.

COMMERCE :
 Entend le compte-rendu de réunion du 20 juillet avec l’Architecte,

M. BREUST, avant la reprise des travaux fixée au 8 septembre, la fin
des travaux étant programmée pour le 8 décembre 2016.
 Est informé que le Cabinet CETI (Esvres) a été désigné pour
l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux.
 Prend acte de l’étude de marché élaborée par le service développement
économique de la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil.

BATIMENTS – CIMETIÈRE :
 Prend acte de la vérification, par le Bureau Veritas, des jeux extérieurs

à l’école Germaine Héroux, au P’tit Jardin et les buts au stade
municipal (pas d’observation particulière) et de la maintenance des
extincteurs par la société SDI.
 Sollicite les employés municipaux pour quelques travaux de
rejointoiement du mur extérieur de l’enceinte de l’école Germaine
Héroux (côté logement) et pour la pose de bancs près du jeu de
pétanque au stade.
 Fixe la réception des travaux d’exhumation au 16 septembre, 16
heures en présence de M. GONZALEZ (Groupe ELABOR) et de la
commission cimetière dans le cadre de la reprise de 29 sépultures
ayant fait l’objet d’une procédure en 2015.
 Examinera en commission le projet de modification du règlement du
cimetière.
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AFFAIRES SCOLAIRES :
 Fait le point sur la rentrée (inscriptions garderie – transports – cantine

– TAP).
 Est informé que des travaux de pose de cloisons séparatives ont été

réalisés par les employés municipaux dans les sanitaires de l’école
maternelle (coût des cloisons : 658 € HT) et qu’un ordinateur a été
acheté pour être utilisé par l’ATSEM (733 €).

ENVIRONNEMENT – URBANISME :
Est informé que M. LACAZE, géomètre, doit faire parvenir en mairie
une proposition tarifaire avant d’engager la procédure d’un bornage
rue des Déportés au droit de la propriété située au n°19 de cette même
rue.
 Fait le point sur les autorisations d’urbanisme délivrées au cours du
3ème trimestre 2016 (déclarations préalables, permis de construire et
certificats d’urbanisme) suite à des transactions immobilières ou des
successions.
 Se félicite des compliments et encouragements transmis par le Jury
Départemental pour le fleurissement de la commune.
 Est informé de la pose de la signalétique « Citoyens Vigilants » sauf à
l’entrée Nord de la commune (le panneau d’entrée d’agglomération
devant être déplacé, en concertation avec le STA de l’Ile Bouchard) en
raison du manque de visibilité pour les usagers venant de la rue du
Tertre ; une réunion de la commission voirie sera programmée
prochainement à ce sujet.


VOIRIE – FOSSÉS :
 Entend la lecture d’un courrier adressé par le Conseil Départemental

au sujet d’un problème de sécurité sur la RD 952 au droit de la rue de
la Grand’Maison (sorties de route) ; des propositions techniques seront
adressées en mairie d’ici la fin du mois de septembre.
 Approuve les termes du contrat de maintenance proposé par la société
I-MS SERVICES pour la maintenance de 4 radars pédagogiques pour
un coût de 650 € HT pour l’ensemble des 4 radars (gratuité la 1ère
année).
 Est informé que les travaux de renforcement de la digue devraient
débuter fin septembre 2016, les travaux de voirie (programme 2016)
depuis le 31 août et le programme de fossés 2016 en octobre (curage
du Canal – fossé à redresser rue de la Croix de l’Hermite).
 Charge le président de la commission voirie de commander les balises
SNCF manquantes ; des devis seront demandés auprès de différents
fournisseurs.
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FINANCES :
 Décide de verser une subvention d’un montant de 247.50 € à

l’association des Bateliers des Vents d’Galerne suite à la prise en
charge financière par cette association de six sorties Loire Gourmande
offertes au lauréat du Concours photos dans le cadre du Comice
Rural, de deux sorties Loire Gourmande offertes pour les 150 ans de
l’Harmonie et des repas des artificiers du 14 juillet.
 Approuve les tarifs de l’école de musique Benais/La Chapelle Sur Loire
pour la saison 2016/2017 suite au maintien des tarifs de l’an dernier
par la commission musique.

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

ERDF – réunion d’échanges (11/07) sur les compteurs Linky ;
ERDF devient ENEDIS.
CNPE de Chinon – réunion démantèlement Chinon A (13/07).
SIACEBA (28/07) – renouvellement contrat secrétaire du Syndicat ;
prochaine réunion du Comité Syndical le 14 septembre, Salle de
l’Ancienne Gare.
SMIPE – Rapport annuel 2015 consultable en Mairie ; élaboration
d’un nouveau site internet.
SITS (31/08) – Réunion de pré-rentrée avec les compagnies de
transports et les chauffeurs.








FÊTE ET CÉRÉMONIES :
 Se félicite du bon déroulement du Comice Rural.
 Fera le point avec les employés municipaux sur le prêt de divers

matériels à l’association Eclectic Musique Diffusion à l’occasion de
l’organisation du festival Chat’Pelle, samedi 10 septembre.
 Est invité à assister à la Journée du Patrimoine organisée par les
Bateliers des Vents d’Galerne en partenariat avec l’AMOMA 37 avec
remise de diplôme et médaille du mérite agricole aux Bateliers (11h :
messe – 12h45 : Vin d’honneur – 13h15 : déjeuner sur les bords de
Loire).
 Fixe la réunion de préparation du calendrier des fêtes 2017 au
vendredi 28 octobre à 20h30, salle de l’Ancienne Gare.
 Examinera en commission (date à fixer ultérieurement) le projet du
bulletin d’infos du 4ème trimestre 2016.

QUESTIONS DIVERSES:
 Différentes dates sont à retenir :




Fête du PNR dans les arènes de Doué La Fontaine (11/09)
Concours de pêche organisé par la Gaule Chapelonne (11/09)
Page 4




Concours de pétanque organisé par l’association Caro de Loire le
11 septembre et par le Comité de Jumelage le 24 septembre.
Visite des vignes – rendez-vous à Saint Nicolas le vendredi 23
septembre à 8 heures.

TOUR DE TABLE :
 Mme MUREAU doit recontacter les services de la Préfecture suite au

non fonctionnement du système d’Alerte et d’Information aux
Populations (Sirène).
 M. GALET signale que le cadran situé en façade de l’Eglise ne
fonctionne plus ; une demande d’intervention sera sollicitée auprès
des établissements BODET.
 M. BERTIN déplore le manque de civisme quant aux déchets
transportés par les usagers à la déchèterie et retrouvés en partie le
long des voies communales.
 M. GUIGNARD informe l’assemblée que des devis ont été sollicités
pour la mise en place d’une barrière automatique à l’entrée du
camping et que des travaux de terrassement seront réalisés, à ce titre,
dans le cadres des travaux de voirie place du 8 mai.
L’Ordre du Jour étant épuisé, plus aucune question n’étant posée,
La séance est levée à 22h30.
Prochaine réunion du Conseil Municipal :
Lund 03 Octobre 2016 à 20h30, salle de la Mairie.
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