REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 05 FÉVRIER 2018.
Madame Le Maire demande à l’assemblée si des observations particulières
sont à formuler sur le compte-rendu de la séance ordinaire du 8 Janvier
2018.
Aucune remarque n’ayant été faite, le compte-rendu du 8 Janvier 2018 est
approuvé par l’ensemble du Conseil Municipal.
Madame Le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour les sujets
suivants :
 Remboursement à la commune par la CCTOVAL suite à règlement à tort
des frais de garderie
 Participation aux frais de scolarité école privée
 Dissolution du SICALA – partage du patrimoine.
Après avoir entendu les explications de Mme Le Maire, le Conseil Municipal
décide, à l’unanimité, d’inscrire ces trois 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 :






Groupe de travail Ecole de Musique (11/01) – état des lieux des
écoles de musique sur le territoire : deux écoles de musique
associatives sur le territoire de l’ex-CCTNO (23 communes)
labellisées ECOLE CENTRE subventionnées par la CCTNO en plus
des communes et 6 écoles de musique municipales ou associatives
sur l’ex-CCPB (9 communes) non subventionnées par la
Communauté de Communes – réflexion à mener sur la prise de
compétence de l’enseignement musical ; la prochaine réunion aura
lieu mercredi 7 février à 19 heures avec les directeurs des écoles de
musique et les représentants des associations (réunion reportée au
mercredi 21 février à 19 heures).
Réunion en mairie de La Chapelle Sur Loire (18/01) concernant la
réhabilitation du réseau assainissement par chemisage (rue des
Montis – rue Brûlée – rue des Graves – rue du Docteur Verneau –
rue Fernand Obligy – rue des Déportés – rue Billard).
Conseil Communautaire (23/01) – examen des attributions de
compensation prévisionnelles pour l’année 2018 – reprise des
salariés de l’association périscolaire de Bourgueil – motion de
soutien en faveur de Centre Hospitalier du Chinonais – validation
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de la modification des statuts du SIACEBA – prise en charge
financière par le Pays Loire Nature de la Mission Conseiller en
Energie Partagé (signature d’une convention régissant les modalités
financières) – sollicitation de Val Touraine Habitat pour la portage
de la maîtrise d’ouvrage de Touraine Chinonais (4 bénéficiaires) –
dossiers d’aide directe TOVAL ATOUT DEVELOPPEMENT (9
bénéficiaires) – avenant aux conventions de délégation de service
public pour la gestion du service public d’eau potable et
d’assainissement suite au retrait de la commune de Chouzé Sur
Loire.
 Commission développement économique (24/01) – point sur les
aides en cours d’attribution – augmentation enveloppe prévue pour
2018 (60 000 euros) – aide aux projets immobiliers d’entreprises –
déplacement des élus de la CCTOVAL dans les entreprises pour une
présentation des différentes aides possibles – projet atelier-relais
(Château-La-Vallière et Souvigné) – répertoire accessible des zones
d’activités sur le site internet.
 Conférence des Maires (30/01) – présentation du pacte fiscal et
financier (propositions des attributions de compensation versées
aux communes).
 S’oppose au transfert du pouvoir de police du Maire au Président de la
Communauté de Communes de Touraine Ouest Val de Loire dans le
cadre de la compétence « Gens du Voyage ».
 Accepte le remboursement d’un montant de 51.87 euros par la
CCTOVAL suite à une erreur de pointage des enfants de La Chapelle
Sur Loire fréquentant la garderie périscolaire de Restigné et
bénéficiant du transport scolaire entre ces deux communes.

BATIMENTS – CIMETIÉRE :
 Prend acte du projet d’aménagement du logement situé au-dessus de

la boulangerie transmis par M. BASSEZ, architecte au sein du CAUE
37 ; une révision du projet a été sollicitée par la commission auprès de
M. BASSEZ afin de prendre en compte une surface de logement plus
importante.
 Décide d’inscrire à son budget des travaux de mise en accessibilité de
la Salle de Musique dans le cadre de l’Ad’ap et sollicite auprès de
l’Etat, au taux maximum, une subvention au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux et une subvention au titre du
Fonds de Soutien à l’Investissement Local pour un montant global de
travaux estimé à 44 900 € HT.
 Entend le compte-rendu de la réunion d’information du 23 janvier
initiée par l’Association des Maires d’Indre et Loire et l’ADAC 37
portant sur les aspects primordiaux des agendas d’accessibilité
programmée (Ad’ap) et examinera en commission l’actualisation du
Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Aménagements des
Escapes Publics (PAVE).
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 Examinera en commission les devis concernant la réfection des courts












de tennis probablement éligibles par le Pays Loire Nature et la
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports.
Décide d’inscrire à son budget des travaux de réfection partielle de la
toiture avec isolation de la salle Pierre Desproges et sollicite auprès de
l’Etat, au taux maximum, une subvention au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux pour un montant global de
travaux estimé à 7 105 € HT.
Examinera ultérieurement les modifications de contrats proposées par
Groupama pour tous les véhicules et les bâtiments, un rendez-vous
est fixé au 9 février avec Mme CHAINET (Groupama) afin d’actualiser
les autres contrats.
Réceptionne les travaux de remplacement de la porte de l’agence
postale (2 174 €).
Accepte e devis de M. FRAISSE Dimitri pour le remplacement du
chauffe-eau des vestiaires du stade municipal (6 221 €) suite à
sinistre.
Entend le compte-rendu de visite des bâtiments de l’ancienne école de
Port-Boulet en présence de la Communauté de Communes Chinon
Vienne Loire ; prévoir une rencontre avec le Maire de Chouzé Sur Loire
afin d’évoquer le projet d’agrandissement de la salle Raulo et avant le
déplacement de l’Agence Postale de Port-Boulet dans ce nouveau local.
Entend le compte-rendu du rendez-vous du 25 janvier avec le Groupe
Elabor suite à la reprise des concessions cimetière en état d’abandon ;
les travaux d’exhumation feront l’objet d’un programme pluriannuel
suivant devis transmis par le Groupe Elabor.

AFFAIRES SCOLAIRES – CANTINE :
 Entend le compte-rendu de l’entrevue du 24 janvier avec les services

de l’Inspection Académique concernant la situation actuelle et future
de l’école Germain Héroux.
 Décide de verser une participation d’un montant de 376.24 euros par
élève domicilié sur la commune et scolarisé à l’école privée Saint
Germain de Bourgueil, pour l’année 2016/2017, soit un montant
global de 4 891.12 euros et rappelle que cette contribution revêt le
caractère d’une dépense obligatoire, la commune de La Chapelle Sur
Loire n’étant pas dotée d’une école élémentaire en 2016/2017.
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PERSONNEL :
 Entend le compte-rendu de la commission du 12 janvier en présence

du personnel communal.
 Soumet au Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion d’Indre et

Loire, pour avis, le projet de délibération listant les autorisations
d’absences pouvant être accordées aux agents territoriaux ; le Conseil
Municipal devra valider ces autorisations après avis favorable du
Comité Technique.
 Approuve les termes des conditions particulières du contrat
d’assurance du personnel signé avec GROUPAMA (maintien des taux
de cotisation pour les agents affiliés à la CNRACL – augmentation du
taux de cotisation de 2.21% à 2.23% pour les agents affiliés à
l’IRCANTEC).

ENVIRONNEMENT – URBANISME :
 Entend le compte-rendu de la réunion du 15 janvier en présence de











Mme CHOLLET, chargée de mission paysage au PNR afin d’évoquer les
possibilités d’aménagement des parcelles communales situées au
Grand Jardin et contactera, sur les conseils de Mme CHOLLET, le
chargé de mission agriculture et forêt au PNR afin d’échanger sur les
possibilités d’une orientation agricole et/ou forestières sur lesdites
parcelles.
Entend le compte-rendu de la réunion d’information du 16 janvier
organisée par le Plan Loire Nature portant sur la valorisation du
Miscanthus.
Exercice Force d’Action Rapide Nucléaire au CNPE de Chinon (17/01)
afin de tester la coordination entre la FARN et la Centrale de Chinon
ainsi que leur capacité à faire face à une situation d’urgence ; le
scénario prévoyait une intervention de la FARN pour soutenir la
centrale dans le cas d’un séisme impactant les unités de production
du site ; d’importants moyens d’intervention ont été déployés.
Entend le compte-rendu du Comité de Pilotage du 17 janvier portant
sur la révision du PPRI Val d’Authion notamment sur la carte des
aléas et les principaux éléments du règlement (habitat – activités) ;
une prochaine réunion de concertation sur la cartographie aura lieu le
8 février à 10 heures.
Est informé des démarches de prospection engagées par la société
DELTACOM (recherche d’un terrain) afin d’implanter un pylône sur la
commune pour l’installation de nouveaux services audiovisuels ou de
télécommunications ; proposition soumise par le Maire à l’appréciation
de ladite société pour un terrain situé près de l’Allée de la
Grand’Maison à 2 kms du péage autoroutier de Bourgueil ; les
démarches sont en cours auprès d’un propriétaire.
Entend le compte-rendu de la Commission Plan Communal de
Sauvegarde du 26 janvier concernant le bilan de l’exercice inondation,
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le non fonctionnement à distance de la sirène, la conservation et la
restauration du repère de crue, l’échelle de Loire ; des démarches vont
être engagées par Mme MUREAU Nicole (consultation d’un géomètre –
contact avec la DDT Fluviale et l’association Henri Bouilliant).
 Est informé de la reprise des travaux d’extension de la station
d’épuration (achèvement des travaux programmés fin août) ; les
réunions de chantier auront lieu tous les lundis à 11 heures.

SANTÉ :


Souhaite maintenir le service public hospitalier en milieu rural et
semi-rural en déposant une motion en faveur du Centre Hospitalier du
Chinonais afin de demander à l’Etat de jouer son rôle de garant du
service public hospitalier de proximité et d’assurer des financements
constants et durables à l’hôpital de Chinon en lui accordant les
dotations indispensables au regard de son activité.

VOIRIE :
 Est informé de l’instauration d’une limitation de vitesse à 50 km/h rue

des Gravets afin de sécuriser les usagers de cette rue et de la rue des
Parfaits.
 Examinera en commission avec les agents techniques l’opportunité
d’implanter un panneau STOP rue de la Croix Rouge à l’intersection
avec la rue des Gravets.
 Entend le compte-rendu de la première réunion préparatoire
concernant le groupement de commandes voirie 2018 ; une convention
devra être signée entre chacune des communes souhaitant adhérer au
groupement de commandes et la Communauté de Communes
Touraine Ouest Val de Loire.

RÉUNIONS DIVERSES :
 Emet un avis favorable à la sortie de l’actif du SICALA des biens sans

valeur et à la rédaction de certificats de réforme et accepte le principe
de répartition équitable de la Trésorerie dans le cadre de la dissolution
du syndicat entre toutes les collectivités membres du SICALA au
prorata de la population totale INSEE au 1er janvier 2017 de chacune
d’entre elles.
 Entend les comptes-rendus des réunions suivantes :
 SIACEBA (10/01) – élection du nouveau président et de 2 viceprésidents siégeant au sein du syndicat – deux délégués par
commune (1 titulaire et 1 suppléant).
 Le Petit Plus – assemblée générale (24/01) – rapports moral et
financier – prévisions 2018 – renouvellement du tiers sortant –
environ 15 familles de La Chapelle sur Loire adhérentes –
association aidée par la Croix Rouge avec le prêt d’un véhicule en
cas de nécessité.
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Comité de Jumelage – assemblée générale (29 janvier) – programme
2018 : fête de l’Europe, Salle Pierre Desproges (15 mai) – voyage en
Italie (du 2 au 9 juillet) – concours de pétanque (15 septembre) –
soirée du jumelage (24 novembre).
ASSAD (23/01) – journée de formation pour la direction et le
conseil d’administration concernant le projet institutionnel.
SMIPE (31/01) – mise à jour tarification des professionnels et
particuliers pour les gros volumes – mise à jour de la grille tarifaire
concernant la redevance spéciale – révision de tarifs de mise à
disposition des caissons – actualisation de la redevance enlèvement
des encombrants provenant des bords de routes départementales
par le Conseil Départemental et traitement des déchets – signature
d’un contrat (filière emballages et filière papiers) avec CITEO –
lancement de la consultation pour une étude d’optimisation de
l’évolution du territoire – rapport d’orientations budgétaires 2018.
Com’une image – assemblée générale (02/02) – projection courant
mars, salle Pierre Desproges, du nouveau film « Révélations en Pays
Bourgueillois 2 » avant la sortie en DVD prévue début avril.
Comité Consultatif action sociale (05/02) – point sur l’organisation
du Banquet des Ainés du 4 mars prochain (menu – animation) –
réflexion budgétaire pour l’année 2018 – proposition de révision du
tarif de participation de la commune lors de la délivrance de bons
naissances (point à examiner lors d’une prochaine réunion du
Conseil Municipal).

QUESTIONS DIVERSES :
 Examinera ultérieurement les propositions tarifaires fournies par deux

sociétés commerciales concernant la protection des données
informatiques du secrétariat de mairie ; M. MESLET Eric se charge de
prendre contact avec un informaticien afin d’avoir un diagnostic
précis.
 Est informé de l’organisation d’essais mécaniques sur une voiture de
rallye par l’association ASPGK le dimanche 18 février de 8h à 15h aux
Baillis Blettes.
 Examinera ultérieurement la proposition de don à la commune d’une
parcelle située rue Malesse par un particulier.

TOUR DE TABLE :
 Mme MUREAU Nicole invite les membres du Conseil Municipal à

découvrir l’exposition de DARKHUES et ses dessins au stylo bille,
jusqu’au 17 février, à la bibliothèque de Bourgueil.
 M. BERTIN Alain informe le Conseil Municipal de la tenue de
l’Assemblée Générale du Cercle des Bateliers le 17 février.
 M. MESLET Eric invite la population à assister aux auditions de l’école
de musique de Benais, samedi 10 février, à 17 heures, salle des fêtes
de Benais.
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 Mme THIRY Danielle invite les membres du Conseil Municipal et la

population à assister aux deux représentations théâtrales de la troupe
« Les Baladins de La Chapelle » les 10 et 11 février, Salle Pierre
Desproges et fixera courant mars la date de cérémonie de citoyenneté
à laquelle seront conviés les jeunes de 18 ans inscrits sur les listes
électorales.
L’ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n’étant posée, la
séance est levée à 22h55.
Prochaine réunion du Conseil Municipal :
Lundi 5 Mars 2018 à 20 heures, salle de la Mairie.
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