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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
Du 08 janvier 2018. 

 

 

 

Madame Le Maire demande à l’assemblée si des observations particulières 
sont à formuler sur le compte-rendu de la séance extraordinaire du 21 

décembre 2017. 
Aucune remarque n’ayant été faite, le compte-rendu du 21 décembre 2017 

est approuvé par l’ensemble du Conseil Municipal. 
 
Madame Le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour les sujets 

suivants : 
• Action sociale – création d’un comité consultatif 
• Mise à disposition d’un local pour une activité professionnelle – 

signature d’une convention. 
 

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 :  

 Expertise du 8 décembre relative à l’escalier mis en place et aux 
désordres constatés sur la devanture du commerce, en présence de 
Monsieur GILLET, architecte expert nommé par le Tribunal 

Administratif d’Orléans et de M. HENRY, menuisier ; une deuxième 
réunion aura lieu prochainement. 

 Commission partenariat, ressources et mutualisation (11/12) – 

réflexion sur une mutualisation concernant le matériel de voirie et 
sur une mise à disposition du matériel appartenant à la CCTOVAL 

aux différentes communes intéressées ; proposition de 
mutualisation pour l’achat de papier, sel de déneigement, gravillons 
et enrobé à froid. 

 Conseil Communautaire (19/12) – fixation tarifs redevances 
d’enlèvement des ordures ménagères pour la commune de Mazières 

de Touraine et sur le périmètre du Syndicat Mixte Intercommunal 
des Ordures Ménagères (SMIOM) de Couesmes en 2018 – fixation 
tarifs relais SEPIA à compter de 2018 – refus concernant la mise en 

place de la journée complémentaire pour l’exercice 2017 – partage 
patrimonial entre la CCTOVAL et la CCCVL pour l’eau et 
l’assainissement suite à la sortie de la commune de Chouzé Sur 

Loire – partage patrimonial entre la CCTOVAL et la commune de 
Chouzé Sur Loire (partage de l’actif et du passif) – délibération 
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entérinant l’instauration du RIFSEEP – harmonisation à l’ensemble 
du personnel CCTOVAL de la participation employeur pour la 

protection sociale complémentaire prévoyance dans le cadre d’un 
contrat de labellisation – création de deux postes permanents à 

temps non complet pour la mise en place et le suivi de la 
compétence GEMAPI – validation des projets communaux 
concernant les Certificats d’Economie d’Energie – convention entre 

le SITS du Pays de Rabelais et la CCTOVAL pour la gestion des 
collégiens de l’année scolaire 2017/2018 – vote tarifs et 

approbations des règlements intérieurs des aires d’accueil des Gens 
du Voyage de Bourgueil et Château La Vallière à compter du 1er 
janvier 2018 – dénonciation de la convention au titre des aides 

Palulos pour l’encadrement des loyers du logement social de 
Continvoir – prêt initiative Touraine Chinonais pour un artisan de 
Courcelles de Touraine – tarifs assainissement 2018 pour les 

branchements, forfait puits, participation pour assainissement 
collectif et redevance pour le traitement des effluents vinicoles – 

tarifs eau potable 2018 – transfert compétence SAGE au Syndicat 
Mixte sur le Bassin de l’Authion – désignation des représentants au 
SIACEBA. 

 

  AFFAIRES SCOLAIRES : 
 

 Décide de créer un comité consultatif communal d’action sociale à 

compter du 1er janvier 2018 suite à l’intégration du budget du CCAS à 
celui de la commune, désigne Mme THIRY Danielle, Présidente de ce 
comité qui sera composé des mêmes membres que le CCAS. 

 

BÂTIMENTS – CIMETIÈRE : 
 

 Prononce la reprise de 336 concessions définitivement constatées à 

l’état d’abandon ; ces terrains repris, une fois libérés de tout corps, 
pourront être réattribués par la commune pour de nouvelles 
sépultures. 

 Accepte la proposition du Groupe ELABOR d’un montant de 1 908 € 
TTC pour le renouvellement d’une assistance juridique arrivée à 
échéance le 13 décembre 2017 pour une période de trois ans. 

 Réceptionne les travaux du pilier de l’Eglise en présence de 
l’Entreprise BILLON suite au sinistre survenu le 3 avril 2017. 

 Autorise le Maire à signer une convention de mise à disposition à titre 
onéreux pour l’installation d’une diététicienne nutritionniste les 
lundis, mardis et vendredis, de 10 heures à 20 heures, dans les locaux 

de la bibliothèque Jacques Prévert à compter du 1er Février 2018. 
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AFFAIRES SCOLAIRES – CANTINE : 
 

  Entend le compte-rendu de l’entrevue du 12 décembre dernier avec 
Mme APERT (Restoria) concernant la visite des locaux et le bilan sur le 

fonctionnement de la cantine scolaire. 
 Entend le compte-rendu de la commission du 15 décembre portant sur 

la prise en charge par la commune des transports scolaires pour les 

sorties organisées en 2018, les nouveaux horaires de Mme DEGUIL 
(8h30 – 13h30 et 15h-16h30) à compter du 1er janvier 2018 (validés 

par le Conseil Municipal lors de sa séance extraordinaire du 21 
décembre 2017). 

 Charge les commissions des affaires scolaires et des finances 

d’examiner, avant le vote du budget 2018, les demandes formulées par 
Mme BILLÉ, directrice, concernant la subvention 2018 attribuée à la 

coopérative scolaire et les montants à fixer pour les fournitures 
scolaires et les petits équipements. 

 Est informé du remplacement permanent de Mme LEVEL, enseignante 

à l’école Germaine Héroux, par M. GASNIER Thierry, à compter du 8 
janvier 2018. 

 

 ENVIRONNEMENT – URBANISME : 
 

 Est informé de la fin des travaux d’enrochement de la digue (tranche 
2) ; les opérations préalables à la réception, prévues initialement le 11 

janvier 2018, seront reportées ultérieurement en raison de la montée 
des eaux de la Loire. 

 Entend le compte-rendu de la réunion du 21 décembre en présence de 

la Gendarmerie de Bourgueil sur le dispositif citoyens vigilants afin de 
faire le bilan sur son fonctionnement. 

 

 VOIRIE : 
 

  Entend le compte-rendu de la réunion de la commission du 15 
décembre concernant la réception des travaux de voirie 2017 dans le 

cadre du groupement de commandes, la réflexion menée sur le 
programme de travaux 2018 (continuité au Clos Violet – trottoir au 
droit du 1 Rue de Tours – allée de la Jacquelinière). 

 

FINANCES : 
 

 Surseoit à la demande d’adhésion du FLES pour l’année 2018 en 

raison du manque d’information concernant le devenir des contrats 
aidés à compter de l’année 2018. 
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RÉUNIONS DIVERSES : 
 

 Entend les comptes-rendus des réunions suivantes : 

 Rando Club du Bourgueillois – assemblée générale (08/12) – point 
sur le calendrier des randonnées – 58 licenciés – 840 randonneurs 

(effectifs en hausse par rapport à l’année 2016) – site internet et 
page Facebook à consulter. 

 Office de Tourisme (13/12) – point sur le budget 2017 

 SICALA (13/12) – dissolution du Syndicat et vente de matériels 
divers – état de lieux courant février 2018. 

 Rendez-vous avec l’ASSAD-HAD (15/12) – mise en place d’une 
formation gratuite en 2018 pour les aidants accompagnant les 
proches atteints d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée (deux 

sessions programmées à Bourgueil) ; informations complémentaires 
auprès de l’ASSAD-HAD au 02.47.36.29.29. 

 Signature Contrat Local de Santé (18/12) – Programme d’actions 

2018/2020. 
 CLI CNPE de Chinon (19/12) – bilan 2017 – nouveau président de 

la CLI depuis le 17 novembre 2017 : M. BOIGARD Fabrice (vice-
président du Conseil Départemental d’Indre et Loire). 

 SITS (19/12) – signature d’une convention avec les Communautés 

de Communes Touraine Ouest Val de Loire et Touraine Vallée de 
l’Indre – point sur la rentrée 2017/2018 et perspectives 

2018/2019. 
 SIACEBA (20/12) – avancée des actions du Contrat Territorial 

Changeon, Lane et affluents, soit 10 kms de rivières entretenus – 

opération d’arrachage de la jussie menée depuis 2014. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Madame Le Maire informe les membres du Conseil Municipal des 

nouvelles dispositions concernant l’enregistrement des PACS en Mairie 
depuis le 1er novembre 2017. 

 Madame Le Maire invite le Conseil Municipal et la population à 
assister au Concert de l’Harmonie Benais-La Chapelle, Samedi 13 
janvier 2018 à 20h30, salle des fêtes de Benais. 

 Est informé de l’organisation d’une cérémonie de citoyenneté en mars 
2018 pour les jeunes de 18 ans nouvellement inscrits sur les listes 
électorales. 

 Prend acte des derniers chiffres du recensement de la population : 
1484 habitants au 1er janvier 2018. 



 

 

  Page 5 

 

TOUR DE TABLE : 
 

 Mme JAMMET Danielle informe les membres du Conseil Municipal de 

l’organisation de l’Assemblée Générale du Comité de Jumelage le 29 
Janvier 2018. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n’étant posée, la 
séance est levée à 22h15. 

 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : 

Lundi 5 Février 2018, à 20 heures, salle de la Mairie. 
 


