REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 07 novembre 2016.
Madame Le Maire demande à l’assemblée si des observations particulières
sont à formuler sur le compte-rendu de la séance ordinaire du 03 Octobre
2016.
Aucune remarque n’ayant été faite, le compte-rendu est approuvé par
l’ensemble du Conseil Municipal.
Madame Le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour le sujet suivant :
- Décision modificative pour un virement de crédits sur le
programme Eglise.
Après avoir entendu les explications de Mme 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) :
 Prend les inscriptions des élus souhaitant s’inscrire aux différents

groupes de travail comme suit :
• TAP, périscolaire : Mme GALET Florence – BEGOUIN Gaëlle –
M. SERVANT Dimitri
• Transports scolaires : MM. GUIGNARD Paul – SERVANT Dimitri
• Ecole de Musique : Mme GANDRILLE Christine
• GEMAPI : Mme MUREAU Nicole – M. BERTIN Alain.
 Est informé qu’une réunion d’information juridique sur les différentes
compétences a eu lieu ce même jour en présence du Cabinet Landrot à
Langeais.
 Est invité à assister à une conférence des élus le 6 décembre à 20h, le
lieu reste à déterminer.

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








Réunion de travail pour l’élaboration du SCOT du Chinonais
(11/10) concernant le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (commune de La Chapelle sur Loire non concernée).
Visite de Mme Marisol TOURAINE à l’EHPAD Etienne de Bourgueil
(14/10) – point sur le fonctionnement actuel de l’établissement –
projet de construction d’un nouvel EHPAD.
Réunion de présentation du SATESE (24/10) – missions –
interventions – dossiers assainissement autonome – suivi des
installations lors des transactions immobilières.
Comité Consultatif eau et assainissement (24/10) – tarifs 2017
(abonnements et consommations – forfait puits service
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assainissement collectif – tarif de la Participation pour
l’Assainissement Collectif – branchement assainissement –
redevance pour le traitement des effluents viticoles) – suivi des
contrats d’affermage – travaux canalisation 2016 pour le service
eau potable – travaux réhabilitation château d’eau de Continvoir –
Travaux station d’épuration de Restigné.
 Conseil Communautaire (27/10) – désignation d’un représentant
au pôle départemental des risques – contrat de Ruralité –
désignation de représentants à la Conférence de l’Entente
Intercommunale – avenants au marché de travaux initial
concernant le réhabilitation du dernier commerce de La Chapelle
Sur Loire – signature du contrat « bébés-lecteurs » et perception
d’une subvention CAF – Appel d’offres pour la gestion de l’aire
d’accueil des gens du voyage de Bourgueil – convention d’accès aux
installations communales à l’intérieur du site de la station
d’épuration des Coursannes à Bourgueil.
 Comité Consultatif Développement Economique (02/11) – point sur
les différentes zones d’activités au sein de la future
intercommunalité (propositions de définitions des ZA avec
implantation de 2 entreprises minimum).
 Réunion sur l’aménagement numérique de territoire (10/10) –
Mme RAIMAIND-PAVERO,
Vice-Présidente
au
Conseil
Départemental, présentera le dossier à la CCPB le 24 novembre.
 Prend acte du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité des
services publics eau et assainissement.

PROJET COMMUNAL :
 Est informé de la présentation du projet d’aménagement du Centre

Bourg par le Cabinet SAFEGE le 25 octobre – lancement de la
consultation : 28 octobre – date limite de remise des offres fixée au
23 novembre à 12h – réunion de la Commission d’Appel d’offres pour
l’ouverture des plus en présence du Cabinet SAFEGE fixée au
25 novembre à 14 heures.
 Prend acte du lancement de la consultation pour la création d’une
rampe d’accès au commerce (date limite des remises des offres fixée au
3 novembre – choix de l’entreprise le 8 novembre).
 Entend la lecture d’un courrier adressé par Maitre BENOIT concernant
l’occupation, par un riverain, sans autorisation du domaine public
fluvial, dans l’emprise du lieu des travaux d’aménagement du Centre
Bourg (place de stationnement au droit du commerce) et charge le
Maire de rencontrer les autres riverains concernés.
 Examinera en commission le principe de mise en service d’une borne
de recharge pour vélos électriques (contact avec le SIEIL 37).
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COMMERCE :
 Est informé de l’état d’avancement des travaux – les rendez-vous de

chantier ont lieu tous les jeudis à 9h ; la pré-réception des travaux est
fixée au 24 novembre.
 Prend acte de l’avancement du dossier des porteurs de projet suivi par
le service développement économique de la CCPB.

BATIMENTS – CAMPING – CIMETIERE :
 Est informé de la vérification du 14 octobre par les Services









Préfectoraux du Système d’Alerte et d’Information aux Populations
(Sirène).
Charge la commission des bâtiments de réceptionner les travaux de
remplacement des menuiseries de l’école Germaine Héroux ; une
commission des bâtiments est fixée au 8 novembre à 18 heures ; la
mise en peinture du logement de l’école Germaine Héroux par
l’Entr’Aide Ouvrière est en cours.
Mènera une réflexion, courant 2017, sur les prochains travaux à
réaliser dans le cimetière suite à la procédure de reprise de certaines
sépultures en état d’abandon (à prévoir à compter de 2018 sur
plusieurs exercices).
Examinera en commission le programme de travaux 2017 concernant
le camping en vue de son classement (projet de label accueil vélo et
divers travaux à envisager).
Charge le Maire de recontacter le service accessibilité de la DDT
concernant
l’Agenda
d’Accessibilité
Programmée
pour
les
Etablissements Recevant du Public et décide de prendre l’attache de
l’ADAC pour une aide sur son élaboration, notamment pour l’Eglise et
la Salle de Musique qui ne répondent pas à ce jour aux normes
d’accessibilité.

AFFAIRES SCOLAIRES – CANTINE :
 Propose aux élus une visite des locaux du prestataire RESTORIA à

Saint-Barthélémy d’Anjou le 24 novembre à 9 heures.
 Entend le compte-rendu du Conseil d’Ecole du 10 octobre – résultats
élections des parents d’élèves – évolution des effectifs (7 à 8 PS, 10 à
12 MS et 7 GS) – élaboration d’un nouveau PPMS (Plan Particulier de
Mise en Sécurité) – modification du règlement intérieur (garderie et
changement jours pour les TAP) – divers projets de classe – point sur
les travaux réalisés (cloisons toilettes, entretien vélos) – récupération
de deux ordinateurs par la mairie pour les élèves de la classe – bilan
coopérative scolaire (participation de 10 euros par enfant et 8 euros
pour les fratries).
 Décide de ne pas participer, pour l’année 2016-2017, aux frais de
cantine des enfants domiciliés sur la commune de La Chapelle Sur
Loire et scolarisés dans les écoles primaires hors commune et dénonce
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les conventions en cours signées avec les communes de Benais et
Restigné quant à la participation concernant les frais de cantine non
obligatoires conformément à l’article L.212-u du Code de l’Education.

ENVIRONNEMENT – URBANISME :










Est informé de l’état d’avancement des travaux de renforcement de la
digue – abattage du chêne à la Croix Rouge en présence de certains
élus et riverains ; les rendez-vous de chantier ont lieu tous les
mercredis à 10h.
Prend acte du démarrage des travaux de remplacement du rail SNCF
par la société COLAS RAIL avec une fermeture de tous les passages à
niveau (à l’exception du PN 210 – rue Brûlée) par intermittence à
compter du 20 novembre jusqu’au 2 décembre 2016.
Entend le compte-rendu de la réunion d’échanges du 13 octobre avec
les services de la DDT portant sur la cartographie de l’aléa afin de
présenter plus en détail certains points de la révision du PPRI
Authion ; la présentation de la carte des aléas aura lieu lors d’une
prochaine réunion du Comité de Pilotage en Décembre ; le porter à
connaissance a été adressé dans chacune des communes concernées.
Entend le compte-rendu du groupe de travail réuni le 28 octobre
concernant la thématique « aménagement du territoires et systèmes
d’endiguement » dans le cadre de la stratégie locale de gestion du
risque inondation vals d’Authion et de Loire et celui du 3 novembre
sur la thématique « réseaux » ; une réunion de restitution aura lieu le
24 novembre prochain.
Est informé de la programmation d’une réunion le 23 novembre à 18h
entre tous les référents volontaires « citoyens vigilants » et les services
de la gendarmerie.

VOIRIE – FOSSÉS :
 Est informé de la réception des travaux de voirie 2016 (TPPL –

39 240 euros TTC) et des travaux de réfection de la descente de la rue
de la Périchette (Entreprise Luc DURAND – 4 316 € TTC) dans le cadre
du litige opposant la commune à l’entreprise FREON suite à
dégradations par des engins.
 Est en attente du procès-verbal de bornage de la rue des Déportés et
de la rue des Bruns.

PERSONNEL :
 Est informé des nouvelles dispositions portant sur le nouveau Régime

Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel applicables à compter du
1er janvier 2017 avec cotation préalable des postes suite à une réunion
de présentation sur l’outil RIFSEEP du 18 octobre dernier organisée
par le Centre de Gestion.
Page 4

 Prend acte de la mise en œuvre au 1er janvier 2017 du protocole PPCR

pour les fonctionnaires de la Catégorie C ; une restructuration des
carrières s’articulera à l’avenir autour de trois nouvelles échelles
indiciaires en remplacement des quatre actuelles.

FINANCES :
 Entend le compte-rendu de la réunion de la commission en présence









de Mme RUBIO (ADAC) portant sur les restes à réaliser 2016, les
projets 2017, les subventions attribuées par les différentes instances.
Décide de verser une subvention d’un montant de 750 euros à
l’Association des Parents d’Elèves de La Chapelle Sur Loire et procède
au virement de crédits suivants :
• Diminution des crédits inscrits à l’article 615231 (entretien
voirie)
– 101.50 €
• Augmentation
des crédits inscrits à l’article 6574
(subventions) +101.50 €
Procède, afin d’ajuster les emprunts de l’année 2016, au virement des
crédits suivants :
• Diminution des crédits – article 020 (dépenses imprévues) –
110.00 €
• Augmentation des crédits - article 164 (remboursement
emprunt capital) + 110.00 €
Et afin de permettre le mandatement de la facture des Ets BODET
d’un montant de 4 442 € relative au remplacement de la minuterie et
du cadran de la façade Ouest de l’Eglise au virement suivant :
• Diminution des crédits – opération 272 (GRANGE) – art. 2313
– 345 €
• Augmentation des crédits – opération 130 (EGLISE) -art.
2313 + 345 €
Décide de prendre en charge le bon de commande des affiches pour le
2ème Challenge de la mairie organisé par le Cercle des Bateliers en
2017 (dépense de 127.20 euros TTC) et l’achat de 12 coupes.

REUNIONS DIVERSES :
 Entend le compte-rendu des réunions suivantes :







Visite du site de la déchèterie de Benais (21/10).
Entente sportive de Bourgueil – assemblée générale (14/10) –
présentation saison sportive et bilan financier 2015-2016 –
présentation des projets pour la saison 2016-2017.
SIEIL 37 – réunion d’information sur la compétence électricité du
Syndicat – réunion du Comité Syndical (18/10) – 150 communes
ont confié l’éclairage public et celui des bâtiments au SIEIL.
CLI CNPE de Chinon (20/10) – nouvelle stratégie de démantèlement
des réacteurs Uranium-Graphite-Gaz
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FETES ET CEREMONIES :
 Est informé du bon déroulement de la cérémonie du 22 octobre







concernant la remise du label argent au Football Féminin (55 licences
filles) et de la soirée de clôture du Comice Rural le 2 novembre.
Prend acte du calendrier des fêtes 2017 établi par les diverses
associations communales réunies le 28 octobre.
Organise les festivités concernant la Saint-Martin sur les quais le 9
novembre à 12h.
Est invité à assister au Marché de Noël organisé par l’Association des
Parents d’Elèves de La Chapelle Sur Loire le 10 décembre de 9h à 16h,
salle Pierre Desproges.
Est informé du choix, par le CCAS, du traiteur (Rousseau – 27 € par
personne pour les plus de 72 ans) et de l’animateur (Les Nostalgiques
de Joué Les Tours – 400 €) pour le banquet des Ainés du 5 mars 2017.

QUESTIONS DIVERSES :
 Prend les inscriptions au Congrès des Maires à Tours le 1er Décembre.
 Est informé qu’une collecte Banque Alimentaire aura lieu à Bourgueil

les 25 et 26 novembre et invite les bonnes volontés à se manifester
pour participer à cette collecte.

TOUR DE TABLE :
 M. BERTIN Alain évoque le brûlage des déchets verts interdits

conformément au Règlement Sanitaire Départemental, les particuliers
et entreprises sont invités à mettre en application des solutions
alternatives comme le compostage domestique, le broyage et le paillage
ou la déchèterie.
 Mme GALET Florence informe l’assemblée qu’une collecte de papiers
initiée par l’APE aura lieu du 19 janvier au 2 février 2017, une
information sera insérée dans le bulletin d’information trimestriel et
sur le site internet.
L’ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n’étant posée, la
séance est levée à 00h30.
Prochaine réunion du Conseil Municipal :
Lundi 5 Décembre 2016 à 20h, salle de la Mairie.
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