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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
Du 29 MAI 2017. 

 

 

 

Madame Le Maire demande à l’assemblée si des observations particulières 
sont à formuler sur le compte-rendu de la séance ordinaire du 24 Avril 2017. 

Aucune remarque n’ayant été faite, le compte-rendu du 24 Avril 2017 est 
approuvé par l’ensemble du Conseil Municipal. 

 
Le Conseil Municipal prend les décisions suivantes :  
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE OUEST VAL DE 

LOIRE : 
 

 Entend les comptes-rendus des réunions : 

 Conseil Communautaire (25/04) – désignation de suppléants au 
Pays Loire Nature et de 2 représentants au PNR Loire Anjou 
Touraine – création de la CLECT – validation du Contrat Régional 

de Solidarité Territoriale – création de trois postes à temps complet 
(comptabilité – développement économique – Petite enfance) – 

cession, à titre gratuit, d’une parcelle de terrain sur la commune de 
Cinq Mars La Pile pour la voie verte – prêts d’honneur Initiative 
Touraine Chinonais – adhésion de la CCTOVAL au Syndicat Mixte 

Val de Loire Numérique – signature de la convention de délégation 
de compétence d’organisation des transports scolaires – 

participation financière de la CCTOVAL aux frais des transports 
publics – désignation du représentant de la CCTOVAL pour siéger 
au Conseil d’Administration d’ITS. 

 Conseil Communautaire (23/05) – création d’un poste au sein du 
service Petite Enfance-Enfance-Jeunesse – signatures de divers 
avenants portant sur la prolongation de marchés des transports 

scolaires au titre de l’année 2017/2018 – désignation de 
représentants à la conférence de l’entente intercommunale – 

désignation de représentants au groupe de concertation sur les 
abattoirs d’Indre et Loire – adoption du règlement intérieur de la 
CCTOVAL – candidature de la CCTOVAL pour l’animation du site 

Natura 2000 à Rillé – création d’un groupement de commandes 
voirie – convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2017-

2020 en matière de tourisme. 
 Groupe de travail enfance/jeunesse (04/05) – point sur la 

construction d’un ALSH à Bourgueil (ouverture programmée au 

cours de l’été 2019). 
 Commission tourisme (11/05) – présentation de l’office de tourisme 

Touraine Nature dirigé par M. MERCIER-PAPIN – évolution des 

itinéraires de randonnée – tourisme équestre – projets touristiques 
et animations des lacs de la plaine de Hommes – informations sur 
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les diverses activités actuelles et futures du lac de Rillé – point sur 
le devenir de la Cave Touristique du Pays de Bourgueil – venue de 

la Compagnie du Théâtre des Chemins du 17 mai au 28 juin – mise 
en place d’une plateforme de télé-déclaration de la taxe de séjour 

(en 2016, 33 000 euros ont été reversés aux offices de tourisme). 
 Comité de pilotage REAAP (18/05) – point sur les actions en cours 

et à venir – quinzaine de la parentalité du 15 mars au 8 avril – 

organisation d’un atelier cuisine à Benais le 12 mai – différents 
ateliers à répertorier sur les communes. 

 Désigne Mme GALET Florence et M. MESLET Eric, délégués 
suppléants, afin de représenter la commune au sein de la CLECT 
de la CCTOVAL. 

 

 PROJET COMMUNAL : 
 

 Décide de conclure un avenant d’augmentation au marché de travaux 
d’aménagement du Centre Bourg avec l’entreprise EUROVIA d’un 

montant de 11 593.41 euros HT soit 13 912.09 € TTC pour le 
remplacement de deux candélabres, la pose du mobilier urbain rue 

Fernand Obligy, au droit de la boulangerie et devant la mairie (demi-
sphères), la fourniture et pose d’un poteau d’incendie. 

 Décide d’ouvrir, en cas de nécessité, compte tenu du versement tardif 

des subventions propres aux travaux d’aménagement, une ligne de 
trésorerie de 50 000 euros et autorise le Maire à en négocier les 

conditions financières avec la Caisse d’Epargne. 
 Décide de mettre à la disposition de M. AUBRY Michel, boulanger, à 

titre gratuit, un espace devant le n°5 rue de Tours, pour l’implantation 

d’un distributeur de baguettes, à compter du 1er juin 2017, et autorise 
le Maire à signer une convention afin d’encadrer cette mise à 
disposition. 

 Charge la commission des fêtes et cérémonies d’organiser 
l’inauguration des travaux de la Place Albert Ruelle et de la 

boulangerie fixée au 1er juillet, de concert avec la Communauté de 
Communes Touraine Ouest Val de Loire. 

 Charge le Maire de revoir avec le maître d’œuvre les quelques travaux 

à terminer avant le 1er juillet (pose d’une borne de recharge électrique 
à revoir avec le SIEIL 37 – mise en place de deux batteries de boîtes à 
lettres (CIDEX) à revoir avec la Poste – pose de carrelage devant 

l’entrée de la boulangerie (devis accepté). 
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  BÂTIMENTS – CIMETIÈRE : 
 

 Prend acte de l’expertise du 27 avril suite au sinistre survenu le 3 avril 
à l’Eglise et reste dans l’attente d’un devis supplémentaire de 
maçonnerie (devis de l’entreprise HORY-CHAUVELIN transmis au 

Cabinet d’expertise et à l’ABF pour avis). 
 Entend le compte-rendu de la commission du 27 avril – devis sollicités 

pour le remplacement des tables de la Salle Pierre Desproges – devis 

accepté pour la mise en peinture des balcons (mairie – ancienne poste 
et logement au-dessus de la MLN) par l’Entr’Aide Ouvrière pour un 

montant de 5 425 euros – projet d’extension du bloc sanitaire au 
camping pour abriter un point d’accueil. 

 Décide de mettre à la disposition de l’association Caro de Loire, à titre 

gratuit, un local situé dans le bâtiment sud du Stade, d’une surface de 
34 m² afin d’y entreposer du matériel nécessaire à l’organisation de 

concours de pétanque. 
 Accepte, à compter du 2 juin 2017, la rétrocession d’une concession 

cimetière, vide de toute sépulture, à la commune, par une administrée, 

au prix de 150 euros, et autorise le Maire à établir l’acte. 
 

AFFAIRES SCOLAIRES – CANTINE – TRANSPORTS : 
 

 Entend le compte-rendu de l’entrevue avec le Directeur Académique 

des Services de l’Education Nationale afin de mener une réflexion sur 
l’organisation de la prochaine rentrée (36 élèves inscrits à ce jour à 

l’école maternelle pour la prochaine rentrée) et reste dans l’attente 
d’une décision prochaine du DASEN quant à l’éventuelle ouverture 
d’une 2ème classe (GS/CP) à la prochaine rentrée. 

 Autorise le Maire à signer une convention de délégation de compétence 
d’organisation des transports scolaires entre la Région Centre-Val de 

Loire et la commune en tant qu’AO2 approuvant l’application de la 
participation aux frais de dossier et d’émission de la carte de transport 
à hauteur de 25 euros par enfant avec un plafond de 50 euros par 

famille, l’application du tarif de pénalité pour toute inscription 
effectuée hors délai (10 euros par enfant) et le versement d’une 
indemnité de 10 euros en cas de duplicata de carte (suite à perte). 

 

PERSONNEL : 
 

  Décide de créer, à compter du 1er novembre 2017, un poste d’adjoint 

technique territorial principal 2ème classe, à temps complet. 
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 ENVIRONNEMENT – URBANISME : 
 

 Entend les comptes-rendus des diverses réunions de chantier de la 

station d’épuration de Restigné – avancement des travaux – réalisation 
de la zone de rejet végétalisée (plantation de miscanthus). 

 Entend la proposition du Conseil Départemental concernant la vente 
d’un délaissé de la route départementale n°749 et souhaite connaître 
le prix de vente et le montant des frais avant toute décision. 

 Emet un avis défavorable (12 voix contre / 2 abstentions) au projet de 
commercialisation d’un logement conventionné à l’APL situé 11 rue 

des Déportés par Touraine Logement pour le motif qu’il convient de 
conserver un parc de logements sociaux suffisant en raison d’une 
prochaine recrudescence certaine de la demande. 

 Est informé du projet de l’association Solidex, en partenariat avec 
Terracycle, pour une descente de la Loire (de sa source à l’Océan), 
courant juillet, en canoë pliant, profitant ainsi de sa descente pour 

collecter les déchets et lancer des actions de sensibilisation lors 
d’étapes sur son parcours. 

 Prend acte de l’achèvement de la phase d’études techniques et de la fin 
de période de concertation portant sur la cartographie des aléas du 
futur PPRI ; le bilan de cette phase sera présenté lors du Comité du 

Pilotage du 14 juin en Sous-Préfecture de Chinon ; une présentation 
des principes de zonage réglementaire et de règlement aura lieu lors de 

ce comité de pilotage et des réunions techniques se tiendront dans 
chacune des communes concernées. 

 Est informé que les travaux de renforcement du pied de digue 

reprendront le 12 juin. 
 

 VOIRIE – ÉLECTRIFICATION : 
 

  Réceptionne les travaux réalisés par REPAROUTE sur les voies 

communales situées entre la rue Malesse et la rue de la Corne de Cerf 
et entre la rue de la Corne de Cerf et la rue de Beaulieu (5 985 € TTC). 

 Désigne M. MESLET Eric, titulaire et M. BERTIN Alain, suppléant pour 
représenter la commune au sein de la commission du groupement de 
commandes voirie 2017 et autorise le Maire à signer la convention 

avec la CCTOVAL. 
 Se réjouit de l’implantation d’un tourne à gauche à Port-Boulet, à 

compter du mois de septembre, suite aux différents échanges avec le 

Conseil Départemental. 
 Est informé du démarrage des travaux de réfection d’étanchéité sur le 

pont de Port-Boulet à compter du 6 juin jusqu’au 1er septembre et de 
l’interdiction de stationner sur la RD 952 dans le centre-bourg de La 
Chapelle Sur Loire pendant cette même période. 
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RÉUNIONS DIVERSES : 
 

 Entend les comptes-rendus de :  

 Groupe de travail Construction Contrat Local Santé Pays Loire 
Nature (04/05) – axe de prévention et promotion de la santé – 

différentes sous-thématiques : santé mère-enfant (organisation et 
déploiement de la prévention sur le Pays Loire Nature – 
organisation des permanences de professionnels spécialistes sur le 

Pays – diversification des modes de garde) – jeunesse et conduites à 
risque – qualité de vie et santé environnementale. 

 Groupe de travail Parcours de soins Contrat Local de Santé (18/05) 
– parcours de soins – désertification des médecins – santé dans le 
milieu agricole ; un comité de pilotage aura lieu le 8 juin. 

 Est informé de la signature du Contrat Régional de Solidarité Rurale 
du Pays Loire Nature 2017/2022, ce pays comptant 43 000 habitants 
et 43 communes regroupées en 3 communautés de communes : des 

crédits régionaux seront consacrés notamment à l’énergie, aux 
services à la population, au sport, à l’accueil des entreprises, aux 

espaces publics, au logement social et au pôle animation. 
 

COMMUNICATION – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 
 

 Se félicite du bon déroulement de la fête de l’Europe à Bourgueil le 9 

mai. 
 Entend le compte-rendu de la commission du 15 mai – refonte du site 

internet (devis du prestataire Atome Communication retenu pour un 
montant de  2 254 euros HT, compris l’intégration complète de toutes 
les informations figurant actuellement sur le site. 

 Se réjouit du bon déroulement de la prestation du Théâtre des 
Chemins, salle de la gare, le 19 mai. 

 Invite la population à assister à diverses manifestations : 

 Fête de la musique, le 16 juin à 20h30, Salle Pierre Desproges 
 Course cycliste, le 18 juin à partir de 12h30 – départ Rue Brûlée 

 Appel du 18 juin – rendez-vous au Cimetière à 11h30 
 Fête de l’école, le 24 juin à partir de 14h30 
 Brass Band : le 24 juin, à 20h30 concert de gala à la patinoire de 

Bourgueil et le 25 juin, concerts gratuits de 11h à 18h, au Château 
de Minière à Ingrandes. 

 Est informé qu’un groupe de marcheurs, dans le cadre de la Loire à 

pied de Nantes à Tours sur le Chemin de Saint-Martin, sera hébergé 
pour une nuit du 28 au 29 juin sur la commune. 

 Est informé de la reprise des traversées gratuites de la Loire par les 
Bateliers des Vents d’Galerne à compter du 1er juillet. 
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QUESTIONS DIVERES : 
 

 Procède à la formation des bureaux de vote pour les élections 

législatives des 11 et 18 juin. 
 

TOUR DE TABLE : 
 

 Mme LE THÉPAULT Françoise informe l’assemblée que la Gaule 
Chapelonne organisera un repas à l’étang des Gravets le dimanche 25 
juin ; inscriptions auprès d’un membre du bureau de l’association. 

 M. BERTIN Alain invite l’assemblée à assister à la finale du Challenge 
Mairie au Cercle des Bateliers le samedi 24 juin à 15 heures. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n’étant posée, la 
séance est levée à 23h45. 

 
 

Prochaines réunions du Conseil Municipal : 
 

Vendredi 30 juin 2017 à 19 heures, salle de la Mairie (désignation 
délégués et suppléants dans le cadre des élections sénatoriales 

 
 

Lundi 3 juillet 2017 à 20h30, salle de la Mairie. 
 


