REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 06 JUIN 2016.
Madame Le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour le sujet suivant :
 Réalisation d’un emprunt pour l’achat d’un tracteur.
Après avoir entendu les explications de Madame Le Maire, le Conseil
Municipal décide, à l’unanimité, d’inscrire ce point supplémentaire à l’ordre
du jour.
Le Conseil Municipal prend les décisions suivantes :

FUSION DES INTERCOMMUNALITÉS (CCPB et TNO) :
 Adopte (17 voix pour / 1 abstention) le projet de périmètre du Schéma

Départemental
de
Coopération
Intercommunale
du
nouvel
établissement issu de la fusion de la Communauté de Communes du
Pays de Bourgueil et de la Communauté de Communes Touraine NordOuest tel qu’il a été proposé par arrêté préfectoral du 9 mai 2016.
 Entend les comptes-rendus des réunions des quatre groupes de travail
constitués :
• « Gouvernance » : dénomination du futur EPCI à déterminer – siège
principal : Hôtel Communautaire à Cléré Les Pins à compter du
1er Janvier 2017 – reprises des compétences actuelles des deux
EPCI.
• « Projet de Territoire » : aménagement de l’espace – développement
économique – aire d’accueil des gens du voyage – collecte et
traitement des ordures ménagères.
• « Solidarité entre les Territoires » - les modifications des taux en
termes de fiscalité seront décidées par le nouvel EPCI en 2017 pour
une application en 2018.
• « Accompagnement du Personnel » - étude des deux organigrammes
actuels – réflexion et propositions d’organigramme pour le futur
EPCI – mise en place d’un Comité Technique – régimes
indemnitaires et avantages sociaux.
Une prochaine conférence des Maires aura lieu lundi 20 juin de 15h à 17h à
Château La Vallière.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE BOURGUEIL :
 Entend les comptes-rendus des réunions suivantes :
• Réunion avec le Président du SMIPE concernant le tri sélectif sur la

commune (17/05) – des colonnes de tri sont à la disposition de la
population rue des Déportés (près des ateliers municipaux) ; en cas
de doute sur la nature du tri, la population est invitée à contacter
le SMIPE à Bourgueil au 02.47.97.89.75.
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Comité Syndical du SMIPE (02/05) – acquisition d’un châssis
porteur équipé d’un bras de levage – action de collecte ponctuelle
d’amiante auprès des particuliers – adoption du rapport annuel
2015.
Comité Consultatif Enfance Jeunesse (24/05) – action REAAP
terminées – participation de la Junior association (en place depuis
septembre 2015) – Inscriptions Acti’Ados et accueils de loisirs
jusqu’au 11 juin – point sur l’ouverture du local jeunes –
distribution des flyers concernant les TAP en cours – intervention
du Bibliobus dans 4 communes ; rendez-vous à La Chapelle,
devant l’école maternelle, mardi 28 juin de 16h30 à 18h30 afin de
développer la pratique des animateurs en faveur du livre et de la
lecture, envers les enfants et les familles du territoire autour d’un
projet « je lis, ils lisent », initié par l’association « Livre Passerelle ».
Comité Consultatif Développement Economique (25/05) –
recensement des zones d’activités communales et intercommunales
– point sur les actions de développement économique – dispositif
d’aide à l’immobilier des entreprises avec délégation partielle au
Conseil Départemental – projet de marketing territorial.
Comité de Pilotage du RAM (27/05) – point sur le projet de
fonctionnement avec la responsable du RAM – différentes actions
(contes et comptines)
Comité Consultatif Assainissement (02/06) – point sur les travaux
de réhabilitation de la station d’épuration de Restigné – programme
de traitement de l’H2S sur les collecteurs – présentation des
comptes-rendus d’activité 2015 eau et assainissement lors de la
réunion du lundi 27 juin, à 14 heures (CCPB).
Conseil Communautaire (02/06) – recrutement d’un agent
contractuel sur un emploi non permanent – garantie d’emprunt
sollicitée auprès de la CCPB avant les travaux de construction du
nouvel EHPAD – validation du Programme Local de l’Habitat –
travaux de réhabilitation de la station d’épuration de Restigné
(demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau – avenant au
marché de maîtrise d’œuvre) – demande de retrait de la CCPB de la
commune de Chouzé Sur Loire (refus – 8 pour / 12 contre).

PROJET COMMUNAL :
 Est informé de l’attribution d’un montant de 75 000 € au titre de la

DETR 2016 dans le cadre des travaux d’aménagement du Centre
Bourg.
 Invite la commission à assister à la réunion de présentation de ces
travaux par le Cabinet Safège, mercredi 29 juin à 10 heures.

COMMERCE :
 Est

informé qu’une réunion aura lieu prochainement à la
Communauté de Communes afin d’examiner les devis sollicités par
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M. BREUST et que l’escalier intérieur sera mis en place sous une
quinzaine de jours.

BATIMENTS – CAMPING – CIMETIÈRE :
 Est en attente du montant de l’estimation des bâtiments de l’ancienne















école de Port-Boulet par le Service des Domaines suite à la visite du
3 mai.
Accepte le devis de M. RICHER Alain, menuisier, d’un montant global
de 13 605.60 euros TTC, pour le remplacement des menuiseries de
l’école maternelle.
Sursoit aux travaux de remplacement de la barrière du camping
municipal avant la concrétisation du projet d’aménagement de voirie
de la place du 8 mai.
Accepte le devis du Groupe ELABOR d’un montant de 17 342.04 €
TTC pour les opérations d’exhumation de 29 sépultures suite à leur
reprise par la commune conformément à l’arrêté municipal du 24 avril
2015.
Procède à un virement de crédits, avant de mandater la facture du
Groupe ELABOR, comme suit :
- Diminution de crédits – opération 130 (EGLISE)……………- 700 €
- Augmentation de crédits – opération 262 (CIMETIÈRE)….+ 700 €
Prend acte de la modification du règlement du cimetière communal
portant sur des ajouts conseillés par le service juridique du Groupe
ELABOR (dimensions des terrains concédés – entretien des sépultures
– types de concessions consenties).
Décide de résilier, à compter du 1er janvier 2017, le contrat de
maintenance signé avec la société Securitex Détection Incendie pour la
maintenance des extincteurs des bâtiments et des véhicules.
Se félicite de l’attribution d’un montant de 8 733.04 euros au titre du
fonds de compensation de la TVA pour l’exercice 2016 suite à une
demande de recours gracieux formulée par le Conseil Municipal lors de
sa séance du 2 mai 2016.

AFFAIRES SCOLAIRES – CANTINE – TRANSPORTS :
 Entend le compte-rendu de la réunion de la commission dérogation

scolaire du 31 mai – refus pour 4 enfants domiciliés sur la commune
et pour lesquels les parents souhaitent une inscription hors
commune ; le motif invoqué par la commission porte sur le fait que la
commune de La Chapelle est dotée d’une garderie périscolaire et d’une
cantine.
 Autorise le Maire à signer l’avenant n°3 relatif au marché public des
transports scolaires à compter de la rentrée 2016/2017 suite à la
signature d’un avenant à la convention de délégation de compétence
signé pour une durée d’un an avec le Conseil Départemental.
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PERSONNEL :
Entend le compte-rendu de l’entretien du 27 mai avec le Centre de
Gestion portant sur la mise à jour du document unique (guide
d’évaluation des risques professionnels) ; une assistance a été
sollicitée auprès du service prévention du Centre de Gestion d’Indre et
Loire pour un accompagnement total dans cette démarche.
 Est informé du remplacement de Madame BOUGET à l’école
maternelle par Madame MAUXION les 6 et 7 juin et de Madame ROUX
par Madame BERTIN jusqu’au 30 juin 2016.


ENVIRONNEMENT :
 Entend le compte-rendu de la réunion du 25 mai en Mairie de Saint-

Nicolas portant sur la mise en place du dispositif « Protection
Participation Citoyenne » (reste à réaliser la commande groupée de
panneaux de signalétique et la signature de la convention avec les
services de la gendarmerie et de la Préfecture).
 Est dans l’attente de l’estimation financière, par le service des
Domaines, de l’étang situé au Nord de la rue des Gravets (projet de
carpodrome par l’association la Gaule Chapelonne).
 Est informé du prochain recensement des zones humides sur la
commune par une stagiaire du SIACEBA.
 Prend acte de l’état de catastrophe naturelle de la commune déclarée
par le Maire le 6 juin ; bungalows et parcelles agricoles, situés sur la
rive gauche à la Hurdaudrie, ont été touchés par les inondations (crue
de la Loire et de l’Indre).

VOIRIE :
 Est informé du lancement du groupement de commande voirie par la

Communauté de Communes du Pays de Bourgueil suite à la réunion
préparatoire du 3 mai et à la visite du géomètre afin de déterminer les
différents sites concernés par le programme de voirie 2016.
 Est informé du bornage d’une parcelle aux Ouches située, en zone
constructible du PLU, le long de la voie communale (projet de division
de parcelle).
 Est informé du report de l’expertise prévue le 1er juin suite à un dégât
des eaux rue de la Petite Allée causé par une canalisation défectueuse.
 Décide de contracter un prêt d’un montant de 20 000 euros, auprès de
la Caisse d’Epargne, pour le financement d’un tracteur, sur une durée
de 5 ans, à échéances trimestrielles constantes (Taux réel : 0.35 %).
M. FRACZAK Daniel quitte la séance.
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RÉUNIONS DIVERSES :
 Emet un avis favorable à la modification des statuts du Parc Naturel

Régional Loire Anjou Touraine, portant sur la fusion des collèges
régionaux et départementaux, sur la représentativité au sein des
communes nouvelles et sur la possibilité donnée aux élus régionaux et
départementaux de s’attribuer pouvoir entre eux et à des membres du
Bureau du Parc.
 Entend les comptes-rendus des réunions suivantes :
 Mise au point du dispositif de soutien aux viticulteurs suite au gel
des vignes avec les services de la Préfecture (04/05).
 Réunion d’information des Maires en présence du groupement de
Gendarmerie départementale en partenariat avec la Préfecture et
l’Association des Maires d’Indre et Loire.
 SIACEBA (10/05) – réflexion à mener sur d’éventuelles mesures de
protection (aspersion) contre le gel par puisage – entretien des
cours d’eau par l’Entr’Aide Ouvrière – affaissements le long du Lane
– projet prise en charge des piégeurs par le Syndicat.
 Association de Défense des Communes et Groupements de
Communes du Bassin Loire Authion (10/05) – adoption du rapport
moral et du rapport financier – présentation des aménagements du
PPRI (risques – classification et carte des aléas – enjeux).
 SITS (11/05) – organisation des transports scolaires pour la rentrée
2016/2017 – signature d’une nouvelle convention de délégation de
compétences avec le Conseil Départemental.
 ADMR Saint-Patrice – Assemblée Générale (30/05) – rapports
d’activité et financiers 2015 – rapport d’orientation 2016/2017 –
mise à jour des statuts et du règlement intérieur.
 Avenir Football du Bourgueillois – Assemblée Générale (03/06) –
rapport moral saison 2015-2016 – rapport financier – résultats des
équipes.

FÊTES ET CÉRÉMONIES :
 Est informé du bon déroulement de la Fête de l’Europe à Saint-Nicolas

de Bourgueil le 9 mai dernier ; thème retenu : « le patrimoine de nos
communes » ; une exposition présentait les caractéristiques des
différentes villes des pays jumelés avec les communes participantes.
 Entend le compte-rendu de la réunion de la commission (19/05)
 Course cycliste du 19 juin
 Séjour des Italiens à La Chapelle du 1er au 4 juillet – fixation du
programme le 10 juin avec le Comité de Jumelage.
 Programme du 14 juillet formation du cortège, Place Albert Ruelle
à 11 heures – revue des Sapeurs-Pompiers à 11h30 – vin d’honneur
sur les quais – Repas des Bateliers – Concert sur les quais à 22h30
– Feu d’artifice à 23h.
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 Entend le compte-rendu de la réunion du 26 mai concernant la










préparation du Comice Rural – proposition d’animation théâtrale par
l’association de Benais le « Bruit qui court » à l’Abbaye le samedi 27
août à 16h30 – présentation de trois prototypes d’affiches – réflexion
sur le plan de communication.
Est convié à assister à la soirée de présentation des festivités du
comice, le mercredi 22 juin à 19 heures à la Salle des Fêtes de
Bourgueil ; à cette occasion les élus des communes du Pays de
Bourgueil remettront leurs lots aux lauréats du concours photo. A ce
titre, la commune de La Chapelle a choisi d’offrir 6 sorties Loire
Gourmande.
Se félicite du bon déroulement de la randonnée inaugurale des
Chemins de Saint Martin le 28 mai et du Concert Brass Band du Pays
Bourgueillois à Continvoir.
Invite la population à assister à l’appel du 18 juin – rendez-vous au
cimetière à 18 heures.
Est convié à assister à une journée musicale et festive à l’occasion du
150ème anniversaire de l’Harmonie Benais-La Chapelle sur Loire le
dimanche 19 juin dans le parc du Château de Benais.
Est informé de l’organisation de la kermesse de l’école maternelle par
l’Association des Parents d’Elèves, samedi 25 juin après-midi.

QUESTIONS DIVERSES:
 Se félicite du bon déroulement de la marche organisée le 18 mai par le

Secours Catholique et de l’Enquête Policière du 21 mai dans le cadre
des Vernalis.

TOUR DE TABLE :
 Mme GALET Florence informe l’assemblée que le projet de mise en

place d’une signalétique hors agglomération est en attente (prise en
charge du projet par le Conseil Départemental) ; une réflexion devra
être menée au sein de la CCPB sur la poursuite du projet à l’intérieur
de l’agglomération.
 M. BERTIN Alain précise qu’il serait judicieux de déplacer le panneau
d’entrée d’agglomération au Nord de La Chapelle Sur Loire sur la RD
n°69 (manque de visibilité en sortie de la rue du Tertre) ; cette
demande sera examinée ultérieurement par la commission voirie.
L’Ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n’étant posée,
La séance est levée à 23h30.
Prochaine réunion du Conseil Municipal :
Mardi 05 Juillet 2016, à 20h30, salle de la Mairie.
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