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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
Du 03 JUILLET 2017. 

 

 

 

Madame Le Maire demande à l’assemblée si des observations particulières 
sont à formuler sur le compte-rendu de la séance ordinaire du 29 Mai 2017. 

Aucune remarque n’ayant été faite, le compte-rendu du 29 Mai 2017 est 
approuvé par l’ensemble du Conseil Municipal. 

 
Madame le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour les deux sujets 
suivants : 

 Mise à disposition grange située rue du Docteur Verneau pour 
l’Association des Parents d’Elèves de La Chapelle Sur Loire – signature 

d’une convention. 

 Rétrocession concession cimetière – décision modificative – virement de 

crédits. 
Après avoir entendu les explications de Mme Le Maire, le Conseil Municipal 

décide, à l’unanimité, d’inscrire ces points supplémentaires 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 :  
 CLECT (09/06) – point sur le rôle de la CLECT – élection du 

Président (M. CHEVREUX Bruno) et Vice-Président (M. JARRY 

Patrick) – prochaine réunion fixée au 7 juillet à Cléré. 
 Eau et assainissement – groupe suivi de travaux (16/06) – Groupe 

de Travail (23/06) – préparation du programme des travaux 2017 – 
point sur la réhabilitation du Château d’Eau de Continvoir et sur 
les travaux réalisés en 2016 – avancement travaux extension 

station épuration de Restigné – programme eau potable 2017 ; 
extension canalisations sur la commune de Bourgueil – 

remplacement canalisation principale entre Ingrandes de Touraine 
et Saint-Patrice (demande de subvention à l’Agence du Bassin) – 
remplacement canalisation assainissement sur la commune de 

Saint-Patrice – extension assainissement collectif sur la commune 
de La Chapelle Sur Loire au Port-Neuf (4 foyers concernés) – 
signature d’une convention avec le SATESE 37 pour le rejet des 

effluents viticoles dans la station d’épuration de Bourgueil. 
 SATESE (19/06) – projet de plan de formation 2017 – modification 

de l’indice brut terminal concernant les indemnités mensuelles de 
fonction du Président et des Vice-Présidents – missions du Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) – plan d’actions 

2017 concernant l’hygiène et la sécurité. 
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 Conseil Communautaire (20/06) – organisation du temps 
périscolaire pour l’année 201/2018 – FPIC 2017, modalités de 

remboursement du fonctionnement du service urbanisme au 
Syndicat Mixte du Pays Loire Nature – création de divers postes – 

désignation de représentants au SIEIL 37 à la commission 
consultative paritaire – dossier OCMACS – convention mise en 
œuvre d’un partenariat économique avec la Région Centre Val de 

Loire – adoption du cadre d’intervention du dispositif d’aide directe 
aux entreprises – création d’une maison des adolescents sur 

Chinon dans le cadre du contrat local de santé du Chinonais – 
positionnement sur la prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 
2018. 

 Comité Transports Scolaires (22/06) – point sur l’organisation des 
transports après rencontre au sein des AO2 - prise de compétence 
par la CCTOVAL pour les communes du Bourgueillois à compter de 

la rentrée 2018/2019. 
 Signature du Contrat de Ruralité (03/07) – inscriptions projet de 

réhabilitation du logement situé au-dessus de la boulangerie et 
mise en accessibilité de la Salle de Musique. 

 

 PROJET COMMUNAL : 
 

 Entend le compte-rendu de l’entrevue avec M. MORA (SAFEGE) pour 
la pose de mobilier urbain (demi-sphères Place Albert Ruelle, potelets 

rue Fernand Obligy) avant la réception des travaux. La borne pour 
recharges des véhicules électriques et hybrides sera mise en service au 
cours de la semaine 27. 

 Se félicite du bon déroulement de l’inauguration des travaux 
d’aménagement du Centre Bourge et de la boulangerie organisée le 1er 
juillet. 

 

  BATIMENTS – CIMETIÈRE : 
 

 Entend le compte-rendu de la commission bâtiments du 28 juin 

portant sur l’organisation de la rentrée scolaire suite à la décision des 
services départementaux de l’Inspection Académique d’ouvrir une 2ème 
classe à la rentrée 2017/2018. 

 Procède à un virement de crédits avant le remboursement d’une 
montant de 150 euros à une administrée suite à la rétrocession d’une 

concession cimetière à la commune comme suit : 
• Diminution des crédits inscrits à l’article 60632 (fournitures de petit 

équipement) ………………………………………………………………..– 150 € 

• Augmentation des crédits inscrits à l’article 6718 (autres charges 
exceptionnelles sur opérations de gestion) ………………………….+ 150 € 
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AFFAIRES SCOLAIRES – CANTINE  -TRANSPORTS : 
 

 Entend les divers comptes-rendus du Conseil d’école (30/05 – 16/06 – 

29/06) portant sur l’organisation de la rentrée 2017/2018, le 
règlement et les horaires, le bilan des activités pédagogiques de l’année 

2016/2017, les travaux réalisés et ceux à prévoir, le souhait pour les 
parents d’élèves d’un retour à la semaine de 4 jours à la prochaine 
rentrée de septembre. 

 Décide de déplacer la cantine scolaire dans les locaux de l’école 
Fernand Obligy ; divers travaux seront à  réaliser au cours de l’été 

(cloisons bois du couloir à repeindre – mise en place d’un chauffe-eau 
– déplacement de la plonge). 

 Procède à la création, à compter du 4 septembre 2017, d’un emploi 

permanent dans le grade d’adjoint technique à temps non complet, 
pour une durée d’un an, sur la base de 1.45/35ème pour la classe de 
GS/CP. 

 Autorise le Maire à signer une convention de mise à disposition de 
personnel avec la CCTOVAL dans le cadre de la garderie périscolaire à 

raison de 1 heure par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
 Entend le compte-rendu de la commission dérogation scolaire du 15 

juin – une demande accordée, au vu d’un certificat médical, pour un 

enfant domicilié sur la commune de Chouzé Sur Loire et scolarisé à La 
Chapelle Sur Loire. 

 Autorise le Maire à signer une convention de mise à disposition de la 
grange située 4 rue du Docteur Verneau à l’Association des Parents 
d’Elèves de La Chapelle Sur Loire pour y mettre en place une armoire 

afin de stocker divers matériels nécessaires à l’APE lors d’animations 
diverses à l’école. 

 

PERSONNEL : 
 

  Entend le compte-rendu de la réunion de la commission du 30 juin en 
présence du personnel communal (travaux en cours, besoins en 

matériel, formations à prévoir, organisation rentrée 2017/2018). 
 

 ENVIRONNEMENT – URBANISME : 
 

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

d’épuration – avancement des travaux – réalisation de la zone de rejet 
végétalisée (reste à réaliser : clôture, réseau d’alimentation et 
piézomètre). 

 Prend acte, suite au comité de pilotage du PPRI du 14 Juin concernant 
la cartographie des aléas, du bilan de la phase de concertation qui 

sera mis à disposition du public sur le site internet de l’Etat et qui 
figurera dans le dossier d’enquête publique, la présentation des 
principes de zonage réglementaire et de règlement ; la seconde phase 



 

 

  Page 4 

de la révision relative à l’élaboration des documents réglementaires du 
PPRI sera ainsi engagée. 

 Entend le compte-rendu de la réunion d’échanges du 28 juin entre 
élus et services de la DDT portant sur les principes du futur zonage 

réglementaire et sur les projets communaux susceptibles d’intéresser 
la zone inondable ; une réunion de la commission urbanisme sera 
programmée courant septembre afin de mener une réflexion sur le 

devenir des terrains non constructibles. 
 Est informé de la reprise des travaux de renforcement de la digue 

(tranche 1 : du Port d’Ablevois eu Port Neuf) depuis le 12 juin – mise 
en place d’une barrière coulissante (accessible par les Pompiers) 
devant l’accès de la cale au Port Neuf ; la réception de ces travaux 

aura lieu fin août. 
 

 VOIRIE – ÉLECTRIFICATION : 
 

  Entend le compte-rendu de la réunion de la commission portant sur 

des travaux de curage des fossés situés du Port Geniève à la rue des 
Déportés, de la rue du Stade jusqu’à la rue du Tertre et en partie rue 

des Bruns (au sud de l’étang des Mortiers). 
 Autorise le Maire à signer un contrat avec GROUPAMA suite à 

l’acquisition d’un tracteur pour une cotisation annuelle de 697.96 

euros TTC. 
 Adopte une motion sollicitant auprès du Conseil Départemental 

d’Indre et Loire la création d’un sens giratoire à l’intersection de la RD 
952 et de la RD 749. 

 Ne donne pas suite à la proposition du Conseil Départemental, reçue 

en mairie le 17 mai dernier, pour la cession d’un délaissé situé le long 
de la RD 749 (transaction en cours avec un tiers). 

 

RÉUNIONS DIVERSES : 
 

 Entend les comptes-rendus de :  
 SITS (31/05) – avenants portant prolongation des marchés de 

transports scolaires pour la rentrée 2017/2018 – règlement 
régional, tarifs et conditions d’inscription pour la rentrée – 
convention de délégation de compétence avec la Région Centre-Val 

de Loire. 
 SIACEBA – réunion publique avec la CPIE Touraine (03/06) dans le 

cadre de la semaine des rivières – point sur les actions de 

restauration du Changeon, du Lane et de leurs affluents. 
 SIACEBA – Comité Syndical (28/06) – bilan travaux de restauration 

– acquisition d’un véhicule neuf de service pour le technicien de 
rivières – renouvellement du Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi. 

 SMIPE (14/06) – avenant à la convention ECOFOLIO (recyclage 
papiers issus de la collecte sélective des ménages) – valorisation 

énergétique des déchets par le SIVERT – rations « promus-
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promouvables » pour les avancements de grade – démonstration de 
broyage des déchets verts auprès des particuliers – création d’un 

poste d’adjoint technique saisonnier – rapport annuel 2016. 
 ASSAD de Bourgueil – assemblée générale (14/06) – point sur le 

fonctionnement du portage des repas (7 salariés / 2 véhicules – 30 
personnes bénéficient du portage des repas sur le Bourgueillois) – 
contacts privilégiés avec les communes pour le plan canicule. 

 Journée Institutionnelle CNPE de Chinon (16/06) – programmation 
travaux afin de renforcer la sécurité des installations. 

 

COMMUNICATION – FÊTES ET CÉRÉMONIES : 
 

 Entend le compte-rendu de la commission du 16 juin – bulletin 
trimestriel – organisation du 14 juillet – modification du site internet. 

 Est informé de l’ouverture au public de Maison Loire et Nature depuis 
le 1er juillet. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Décide à la majorité (13 voix pour / 2 abstentions) d’apporter son 
soutien à la candidature de la ville de Paris à l’organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques d’été 2024. 
 

TOUR DE TABLE : 
 

 Mme GALET Florence souhaite féliciter les organisateurs pour la 

Course Cycliste du 18 Juin – le challenge mairie au Cercle des 
Bateliers et le Brass Band. 

 Mme LE THÉPAULT Françoise invite l’assemblée et la population à 
assister à la Brocante organisée par la Gaule Chapelonne à l’étang des 
Gravets, le 23 juillet et à l’organisation des baptêmes de copilotes en 

voitures de rallye initiée par l’association ASPGK le 6 août. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n’étant posée, la 
séance est levée à 22h30. 

 
 

Prochaine réunion Extraordinaire du Conseil Municipal : 
Jeudi 20 Juillet 2017 à 18h30, salle de la Mairie. 

 


