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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
Du 06 FEVRIER 2017. 

 

 

 

Madame Le Maire demande à l’assemblée si des observations particulières 
sont à formuler sur le compte-rendu de la séance ordinaire du 9 janvier 

2017. 
Aucune remarque n’ayant été faite, le compte-rendu du 9 janvier 2017 est 

approuvé par l’ensemble du Conseil Municipal. 
 
Madame Le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour le sujet suivant :  

- Enquête relative au démantèlement de l’Atelier des Matériaux 
Irradiés au sein du CNPE de Chinon – avis à formuler. 

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 :  
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE OUEST VAL DE 

LOIRE :  
 

 Entend les comptes-rendus des réunions suivantes :  
 Conseil Communautaire (10/01) – Election Président(e) – fixation 

du nombre de Vice-Président(e)s – élection des Vice-Président(e)s – 
fixation du nombre de membres du Bureau non Vice-Président(e)s – 

élection des membres du Bureau non Vice-Président(e)s – lecture et 
distribution de la charte de l’élu local. 

 Restitution du Diagnostic Local de Santé (24/01). 

 Conseil Communautaire (31/01) – délégations attribuées au bureau 
et au Président – création des commissions thématiques 
intercommunales – élection des membres à la Commission d’Appel 

d’Offres – élection à la Commission de Délégation de Service Public 
– Adhésion et élection d’un délégué au Comité National d’Action 

Sociale – Election de représentants au SMICTOM du Chinonais – 
Election de représentant au SMIOM de Couesmes – Election de 
représentants au SMIPE Val Touraine Anjou – Validation des 

statuts de l’EPIC Touraine Nature et élection des membres du 
collège – Tarifs de la taxe de séjour – Election de la Commission 

Intercommunale des Impôts Directs – autorisation à mandater à 
hauteur de 25% en section d’investissement avant le vote du 
budget (budgets : développement économique – petite 

enfance/enfance/jeunesse – déchets ménagers) – attributions de 
compensation pour 2017 – Fonds de concours 2016-2018 – tableau 
des effectifs du personnel – Ouverture de poste en animation pour 

les vacances de février – Confirmation de fonctionnement du 
Compte Epargne Temps des agents en attendant son approbation 
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pour révision par le Comité Technique – Indemnités des élus – 
Démarche de labellisation du Relais Service Public de Bourgueil – 

Décision de principe pour participer à la construction d’un 
Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur le 

Bassin de l’Authion. 
 Prend les inscriptions des conseillers municipaux aux différentes 

commissions thématiques créées lors de la réunion du Conseil 

Communautaire du 31 janvier. 
 Est informé qu’une conférence des Maires aura lieu le lundi 13 février 

à 19 heures à Cléré-les-Pins afin de traiter les principaux sujets liés à 
la Communauté de Communes comme les finances et la fiscalité ou les 
grands projets intercommunaux. 

 Entend le compte-rendu de la restitution officielle du 24 janvier du 
Diagnostic Local de Santé du Pays Loire Nature Touraine par 
l’Observatoire Régional de la Santé ; par la suite, la construction d’un 

plan d’actions sera mené par un Comité de Pilotage et des groupes de 
travail afin de faciliter les liens entre le Projet Régional de Santé et les 

projets portés par les collectivités. 
 

  PROJET COMMUNAL : 
 

 Entend le compte-rendu de l’entrevue avec les 5 riverains concernés 

par les travaux d’aménagement du Centre Bourg et plus 
particulièrement concernant les travaux sur le domaine public fluvial 

(jardinets) et celui de la réunion du 20 janvier avec l’entreprise 
EUROVIA en présence du Cabinet SAFEGE avant le démarrage des 
travaux fixé au 13 février ; la première réunion de chantier aura lieu le 

mardi 13 février à 14h30. 
 Charge la commission voirie de mener une réflexion sur les travaux à 

envisager rue Fernand Obligy en prolongement des travaux 
d’aménagement réalisés dans cette même rue (entre le garage privé et 
le parking devant l’école maternelle) ; un devis sera sollicité par la 

commission auprès de l’entreprise EUROVIA. 
 

COMMERCE : 
 

 Est informé que l’état des lieux et la signature du bail ont eu lieu ce 

jour entre la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil et 
Monsieur et Madame AUBRY ; l’installation du matériel est fixée au 7 

février et l’ouverture officielle du commerce aura lieu le mercredi 1er 
mars. 

 Est informé de la levée partielle des réserves concernant les travaux 

réalisés (devanture et escalier du sous-sol à revoir) ; il reste à réaliser 
l’évacuation du four. 
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BATIMENTS : 
 

  Entend le compte-rendu de la commission du 20 janvier – entrevue 

avec Mme PAGÈS du CAUE 37 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement) pour une assistance à l’élaboration d’un Agenda 

d’Accessibilité Programmée (Ad ’AP) concernant la Salle de Musique et 
l’Eglise qui ne répondent pas aux normes d’accessibilité ; concernant 
la Salle de Musique, il conviendrait de prévoir un monte-personnes 

(montant estimé à 30 000 euros – subventions possibles – délai 
maximum autorisé pour la réalisation des travaux : 3 ans) ; quant à 

l’Eglise, la configuration ne permet pas de prévoir des travaux de mise 
en accessibilité ; une dérogation pourra être envisagée. Dans un 
premier temps la commission reste dans l’attente des résultats d’une 

étude approfondie par le CAUE 37. 
 Est informé que le bail du logement situé 9 rue Fernand Obligy sera 

signé avec M. et Mme AUBRY, futurs commerçants, mercredi 15 février 

après avoir dressé l’état des lieux. 
 Autorise Madame le Maire à résilier tous les contrats téléphoniques 

(fixes et mobiles) et accès internet ORANGE pour signer un nouveau 
contrat avec la société VIST ans COM implantée au Mans (prévision 
d’une économie annuelle de 706 € sur l’ensemble des contrats). 

 Est informé que des travaux seront réalisés au camping (réparation 
canalisations assainissement au cours de la semaine 8 – préparation 

terrain avant plantation haie à chaque extrémité de la barrière 
levante) ; une information sera notifiée aux campeurs. 

 

 AFFAIRES SCOLAIRES : 
 

 Décide à la majorité (11 voix pour / 4 abstentions / 1 voix contre) de 
maintenir la participation aux frais de cantine pour les enfants de LA 
CHAPELLE SUR LOIRE scolarisés dans les écoles primaires hors 

commune, calculée sur les dépenses de fonctionnement engagées par 
les communes extérieures et réexaminées chaque année par 

l’assemblée délibérante ; il est précisé que cette délibération annule et 
remplace celle en date du 7 novembre 2016. 

 

 PERSONNEL : 
 

  Entend le compte-rendu de la commission du 20 janvier portant sur 
l’organisation 2017, le recrutement d’un agent saisonnier aux services 
techniques. 

 Informe la population de la fermeture au public du secrétariat de 
mairie tous les mardis après-midis depuis le 31 janvier. 
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ENVIRONNEMENT – URBANISME : 
 

 Entend le compte-rendu de la réunion du 13 janvier avec 

M. GUIVARCH (DDT) pourtant sur divers dossiers : dépôt sauvage rue 
Tascher (descente endommagée – rendez-vous sur place le 7 février 

avec M. HARDY, DDT) – entretien digue – éboulement rue des 
Bourgueries. 

 Invite la population  à assister à une réunion d’information sur les 

travaux de renforcement de la digue de Loire en cours, mercredi 22 
février, de 18h à 20h, Salle Pierre Desproges. 

 Est informé de la visite du 19 janvier de Madame Le Maire 
accompagnée du M. GUIGNARD et de M. SCOUPPE, directeur 
ENEDIS, auprès des propriétaires de caravanes à La Martinière, rue 

du Taillis et rue du Canal afin de recenser les branchements définitifs 
et provisoires (quelques branchements en attente du Consuel ; délai 
fixé par ENEDIS : fin février 2017 – 4 branchements nécessitant une 

extension de réseau à la charge des propriétaires). 
 Est informé que l’entreprise ARBEO, mandatée par ENEDIS, réalisera, 

dans les prochains mois, des travaux d’élagage auprès des réseaux 
Haute Tension sur la commune, après autorisation des propriétaires 
concernés. 

 Entend le compte-rendu du 24 janvier de la conférence des acteurs de 
la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) – 

présentation de la cartographie de 3 scénarios de crue – mise en place 
de la gouvernance de la SLGRI – présentation du diagnostic de 
territoire (programmes d’actions menés sur 6 ans avec prise en charge 

du coût par l’Etat à hauteur de 80%) – plan familial de mise en 
sécurité – mise à jour du DICRIM à envisager en 2017 et révision du 
Plan Communal de Sauvegarde tous les 2 ans. 

 Sollicite un devis auprès de VEOLIA pour l’implantation d’un poteau 
incendie supplémentaire rue des Déportés. 

 Est favorable à un projet de travaux (curage et travaux 
d’aménagement) autour d’un étang privé situé rue des Déportés sous 
réserve que les propriétaires aient accompli toutes les formalités 

administratives auprès de la Direction Départementale des Territoires. 
 Emet un avis favorable à la demande présentée par la société EDF en 

vue du démantèlement de l’Atelier des Matériaux Irradiés situé au sein 

du CNPE de Chinon, la commune de La Chapelle étant concernée par 
le rayon des 5 km (enquête publique en cours). 

 Est informé de la vente en cours de 4 lots individuels constructibles 
rue Brûlée, rue de la Maladrie et rue du Stade ; les raccordements aux 
différents réseaux devront être réalisés dans les meilleurs délais pour 

2 lots situés Rue Brûlée avant que le Conseil Départemental 
n’intervienne pour des travaux de voirie sur la Route Départementale 

n°69. 
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VOIRIE : 
 

 Entend le compte-rendu de la réunion de la commission du 13 janvier 

portant sur les projets 2017 (réfection d’une portion de route au 
Porteau – création d’un chemin au Grand Jardin afin de desservir les 

maisons situées le long de la RD 952 par le Nord). 
 Est informé que la commission a décidé de mettre en place des 

mesures provisoires (panneau STOP rue des Cadets et sens interdit 

provisoire à l’intersection de la rue du Boirot et de l’allée du Boirot) 
après la réunion du 1er février avec les riverains de la rue du Boirot et 

des alentours suite à pétition quant à la vitesse excessive des usagers 
sur cette voie. 

 Reste en attente de l’implantation, par CITEOS, d’un radar à l’entrée 

EST de l’agglomération (fixations en cours de commande). 
 

FINANCES : 
 

 Entend le compte-rendu de la commission du 18 janvier en présence 

de Mme RUBIO, ADAC. 
 Est informé que le Maire a rencontré les présidents des associations 

communales afin de faire le point sur leur demande de subvention 
pour l’année 2017. 

 

RÉUNIONS DIVERSES : 
 

 Entend les comptes-rendus de : 
 Le Petit Plus – Assemblée Générale (11/01) – Bilan 2016 

 Vernalis (24/01) – thème retenu : Fruits et légumes – Carnaval 
(11/03) – Concours assiettes de légumes – Projection d’un film « Le 
Potager de mon grand-père » les 5 et 8 mai – ateliers cuisine le 12 

mai dans le cadre du REEAP – fête de la nature le 4 juin (avec la 
participation de l’école de La Chapelle). 

 Comité de Jumelage – Assemblée Générale (30/01) – Soirée photos 

le 10 mars, salle Pierre Desproges – voyage en Italie 2018. 
 Office de Tourisme – Assemblée Générale et liquidation (30/01). 

 SITS (01/02) – avenant au contrat signé avec GROUPAMA pour la 
protection sociale du personnel du syndicat – orientations 
budgétaires 2017. 

 SMIPE (01/02) – lancement d’une consultation pour les recyclables 
– mise en place d’un caisson éco mobilier sur la déchetterie 
d’Allonnes – Orientations budgétaires 2017. 

 
 

Monsieur LAMBERT Pierre quitte la séance 
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 CNPE de Chinon – présentation résultats 2016 et projets 2017 
(20/02) – 6% de la production nucléaire française en 2016 – 

résultats positifs en matière de sûreté – Eclairage de la boule, 
réalisation phare de l’année 2016. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Mme THIRY Danielle informe l’assemblée qu’une demande d’un 
administré adressée en Mairie a été transmise à ENEDIS pour la mise 

en place de dispositifs (boules) sur la ligne électrique entre la rue 
Fernand Obligy et la rue des Garennes, sur une distance d’environ 50 

mètres, afin de faire obstacle à la mortalité de ses pigeons voyageurs 
qui heurtent cette ligne au moment de leur envol. 

 

TOUR DE TABLE : 
 

 Mme GALET Florence informe le Conseil Municipal  que 2 T 760 de 
papiers ont été collectées au profit de l’école Germaine Héroux. 

 M. GALET Philippe rappelle qu’une réunion d’information locale 

organisée par le SIEIL 37 aura lieu le 1er mars à 10 heures, salle des 
associations à Restigné. 

 Mme DELAUNAY Chantal souligne que, suite à la mise en place d’un 
radar pédagogique, rue Brûlée, la vitesse des usagers est nettement 
réduite. 

 Mme LE THEPAULT Françoise souhaite que soient portées les 
réservations du Relais Assistantes Maternelles (un mardi par mois) sur 

le calendrier de la salle annexe La Ligérienne et non sur celui de la 
salle principale des associations. 

 Mme GANDRILLE Christine rappelle au Conseil Municipal que les 

auditions de l’école de musique auront lieu samedi 11 février 2017 à 
17 heures, salle Pierre Desproges. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n’étant posée, la 

séance est levée à 23h15. 

 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : 

Lundi 06 Mars 2017 à 20h, salle de la Mairie. 
 


