REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 22 mars 2016.
Madame Le Maire demande à l’assemblée si des observations particulières
sont à formuler sur le compte-rendu de la séance du 7 mars 2016.
Aucune remarque n’ayant été faite, le compte-rendu est approuvé par
l’ensemble du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal prend les décisions suivantes :

BUDGET PRIMITIF 2016 :
 Examine les projets d’investissement (y compris les restes à réaliser

2015)
• Eglise (4 800 €)
• Equipement technique (6 292 €)
• Cimetière (16 684 €)
• Accessibilité (6 634 €)
• Enfouissement réseaux (1 045 €)
• Réhabilitation grange rue du Docteur Verneau (16 763 €)
• Projet commerce (60 635 €)
• Signalétique (5 930 €)
• Aménagement centre bourg 2ème tranche (469 945 €)
• Voirie 2015 (22 092 €)
• Voirie 2016 + radars pédagogiques (46 700 €)
• Terrain de camping (10 000 €)
• Acquisition tracteur et épareuse (97 000 €)
• Electrification bourg (20 000 €)
• Mobilier mairie (2 500 €)
• Bâtiments scolaires (14 487 €)
Financés par :
• F.C.T.V.A et Taxe Aménagement : 21 500 €
• Subventions diverses : 191 900 €
• Emprunts :
 Aménagement centre bourg : 150 000 €
 Acquisition tracteur – épareuse : 20 000 €
• Virement de la section de fonctionnement : 152 910 €
• Affectation 2015 de 145 688 €
 Et la section de fonctionnement

Dépenses :
• Reprise de l’excédent de fonctionnement : 217 309 €
• Charges à caractère général : 277 500 € dont entretien de voies et
réseaux (10 000 €) – entretien des bâtiments (15 000 €)
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Charges de personnel : 351 190 €
Indemnités élus : 50 000 €
Participations aux syndicats intercommunaux : 33 500 € + écoles
+ TAP + Urbanisme
Contingent incendie : 12 700 €
CCAS : 3 500 €
Subventions diverses : 20 000 € (dont 1 820 € de subventions
non fixées à ce jour)
Provision pour dépenses imprévues : 3 000 €

Recettes
• Produits des services : 16 981 €
• Impôts – produit assuré : 381 400 € et taxes (13 500 € +
attribution de la compensation de la taxe professionnelle reversée
par la CCPB : 12 000 €) + F.N.G.I.R : 34 000 €
• Dotations et participations : 385 118 €
• Autres produits dont locations divers immeubles : 15 660 €
 Décide de maintenir (7 voix pour / 6 voix contre / 2 abstentions) les

taux d’imposition des différentes taxes directes locales pour l’année
2016 par rapport à 2015 comme suit :
• Taxe d’habitation : 14.80 %
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 18.69 %
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 45 %
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, voté à l’unanimité le

budget primitif 2016 en dépenses et en recettes à la somme de :
• Section de fonctionnement : 1 007 350.93 €
• Section d’investissement : 815 907.19 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BOURGUEIL :
 Entend

le compte-rendu de la réunion du Comité Consultatif
eau/assainissement du 18 mars portant sur les comptes
administratifs, les budgets 2016 et sur divers travaux (réhabilitation
du Château d’Eau situé à Continvoir – renouvellement de
canalisations AEP – diagnostic canalisations assainissement.

BATIMENTS – CAMPING – CIMETIÈRE :
 Entend le compte-rendu de l’entretien du 8 mars avec les élus de la

commune de Chouzé Sur Loire quant au devenir des bâtiments de
l’ancienne école de Port-Boulet, propriété des deux communes
(46.75 % pour La Chapelle Sur Loire et 53.25 % pour Chouzé Sur
Loire) et autorise le Maire de Chouzé Sur Loire à solliciter une
estimation des biens auprès du Service des Domaines avant de vendre
les bâtiments ; une visite des lieux est fixée au lundi 4 avril à 9 heures
avec les élus de Chouzé et de La Chapelle.
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 Entend le compte-rendu de la réunion de la commission du 8 mars –

visite et réflexion sur un projet d’aménagement du camping
(remplacement barrière) – réhabilitation ancien bloc ou construction
d’un local (lave-linge /sèche-linge /vélos)
 Charge la commission cimetière de demander des précisions
concernant un devis sollicité pour la reprise des sépultures sans titre
de concession, procédure qui s’est terminée en juin 2015.
 Décide de procéder au remplacement des menuiseries de l’école
Germaine Héroux (travaux estimés à 11 340 € HT) et sollicite une
subvention au taux maximum auprès de l’ADEME et au titre de la
réserve parlementaire.

AFFAIRES SCOLAIRES – CANTINE – TRANSPORTS :
 Entend le compte-rendu de la réunion du 17 mars portant sur la

présentation de la rentrée 2016-2017 quant à l’organisation des
transports scolaires (logiciel Pégase, conventions).
 Charge le Maire de contacter RESTORIA afin de préparer la rentrée de
Septembre (coût du prestataire – participation demandée aux familles).

PERSONNEL :
 Décide de créer un emploi saisonnier d’adjoint technique 2ème classe

pour le service technique, à temps complet, à compter du 18 avril
2016 jusqu’au 16 septembre 2016 inclus et autorise le Maire à
recruter un agent contractuel pour pourvoir à cet emploi.

ENVIRONNEMENT :
 Entend le compte-rendu de la réunion de la commission Plan de

Secours du 17 mars – point sur la liste des délégués de secteurs –
mise en place des panneaux sur les trois lieux de rassemblement ; une
réunion avec les délégués de secteurs est fixée au mardi 26 avril à 19
heures.
 Suite à la présentation du dispositif « Voisins Vigilants » par la
Gendarmerie Nationale à des habitants volontaires, accepte de mettre
en place ce dispositif sur la commune et autorise le Maire à signer une
convention avec les services préfectoraux et la Gendarmerie Nationale.

VOIRIE – FOSSÉS – ÉLECTRIFICATION :
Est informé, par la DREAL, du démarrage des travaux de
renforcement de la digue mi-août du Port d’Ablevois au Port Neuf.
 Sollicite des devis dans le cadre du groupement de commandes
« programme travaux voirie 2016 » piloté par la Communauté de
Communes du Pays de Bourgueil.
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 Est informé du bornage du 15 mars, rue de la Maladrie, suite à une

division de parcelle avant le projet de construction de 7 maisons
d’habitation.
 Prend acte du projet d’aménagement de la RD 69 fourni par l’ADAC ;
une réunion en présence de la commission sera fixée prochainement
pour une présentation du projet.

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











SITS (09/03) – compte de gestion 2015 – compte administratif 2015
– vote du budget 2016 – participation des collectivités aux frais
d’administration générale du Syndicat pour l’année 2016 (1 600 €
pour La Chapelle Sur Loire) – participation des familles au coût des
transports scolaires à compter de la rentrée 2016-2017 (maintien
du coût à 150 € par élève).
Bilan 2015 du CNPE de Chinon (09/03) – résultats positifs –
travaux en cours au CNPE – arrêt de tranche.
CLI CNPE de Chinon – réunion publique du 11 mars – rappel sur la
campagne de distribution des comprimés d’iode – thématique sur la
radioactivité – moyens de protection de la population.
Comité Syndical du PNR (12/03) – approbation du compte
administratif 2015 – débat d’orientations budgétaires 2016.
Séance d’information de l’AMIL sur la lutte contre l’habitat indigne
(16/03) – renseignements possibles auprès du Pôle départemental
de lutte contre l’habitat indigne en lien avec SOLIHA (ex PACT
d’Indre et Loire) et la CAF – mise en place d’une procédure par le
Maire en cas de signalement d’un habitat indigne sur la commune.
Gramlipettes - Assemblée Générale (21/03) – bilan humain et
financier 2015 – activités 2016
Office de Tourisme – Assemblée Générale (21/03) – dissolution de
l’Office de Tourisme – gestion du budget de l’EPIC par Touraine
Nature.

ASSOCIATIONS COMMUNALES :
 Entend le compte-rendu de l’Assemblée Générale du Comité des Fêtes

du 10 mars – rapport moral 2015 – rapport financier 2014 – élection
du bureau – organisation d’une brocante sur les quais le jeudi 5 mai –
participation à la course cycliste du 19 juin.
 Accepte de mettre à la disposition du Comité des Fêtes de La Chapelle,
à titre gratuit, deux locaux situés rue Fernand Obligy (au Nord de MLN
et dans l’ex-caserne des pompiers) et un local situé place du 8 mai (exateliers municipaux) pour permettre à l’association d’y entreposer du
matériel nécessaire à l’exercice de son activité.
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FETES ET CEREMONIES :
 Est informé de l’état d’avancement de la préparation du Comice Rural

2016 – confections de fleurs en papier en cours – prochain RDV fixé au
mercredi 30 mars de 14h à 17h salle de l’ancienne gare.
 Invite la population à assister à la journée de la Déportation du
dimanche 24 avril 2016 (RDV à 11h30 au cimetière) et à la
commémoration du 8 mai (RDV à 11h15, parking de la Salle Pierre
Desproges).
 Est invité à assister à la Journée de l’Europe le lundi 9 mai 2016 à
Saint Nicolas de Bourgueil.

QUESTIONS DIVERSES:
 Est informé que le bulletin d’infos du 2ème trimestre devra être

distribué début semaine 13.
 Entend la lecture d’un courrier adressé par le Maire à Mme Marisol
TOURAINE, Ministre de la Santé, sous-couvert de Mme RIOCREUX
Stéphanie, Maire-Sénatrice, sollicitant une aide pour l’installation d’un
médecin sur le commune après le départ, pour cause de retraite, du
Docteur LACLAVETINE, au 1er juillet 2016 ; un courrier sera
également adressé au Centre Hospitalier du Chinonais, au Conseil de
l’Ordre des Médecins, à la Maison de Santé du Véron ; le devenir du
local actuellement occupé par le Docteur LACLAVETINE sera évoqué
prochainement avec Touraine Logement, propriétaire des lieux.

TOUR DE TABLE :
 M. BERTIN Alain informe l’assemblée que le Président du SIACEBA va

rencontrer Monsieur le Sous-Préfet le 31 mars afin de défendre le
Syndicat ; la réception des travaux d’entretien du Lane aura lieu jeudi
24 mars à 9h30.
 Madame LE THÉPAULT Françoise invite l’assemblée à assister et
participer au lâcher de truites organisé par la Gaule Chapelonne à
l’étang des Gravets samedi 26 mars.
 M. MESLET Eric informe les membres de la commission voirie qu’une
réunion de la commission aura lieu jeudi 24 mars à 19h en mairie
concernant l’examen des devis pour le remplacement d’un tracteur.
L’Ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n’étant posée, la séance
est levée à 23h.
Prochaine réunion du Conseil Municipal :
Lundi 02 Mai 2016 à 20h30, salle de la Mairie.
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