REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 3 DÉCEMBRE 2018
Madame Le Maire demande à l’assemblée si des observations particulières
sont à formuler sur le compte-rendu de la séance ordinaire du 5 Novembre
2018.
Aucune remarque n’ayant été faite, le compte-rendu est approuvé par
l’ensemble du Conseil Municipal.
Madame Le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour le sujet suivant :
 Remplacement poteaux d’incendie – décision modificative n°5/2018 –
virement de crédits n°5.
Après avoir entendu l’exposé 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 :











Séminaire des vice-présidents (12/11)
Rencontre entre les services préfectoraux et fiscaux (13/11) –
préparation prise de compétence eau et assainissement.
Commission eau et assainissement – groupe suivi de travaux
(14/11) – point sur les travaux eau potable en cours : extension de
60ml environ permettant d’alimenter une construction existante
sur la commune de La Chapelle Sur Loire – plan de remplacement
des canalisations fuyardes – point sur les travaux assainissement :
poursuite extension du réseau d’assainissement sur la commune
de Saint-Patrice – renouvellement conduite du poste de refoulement
des Marais à la STEP de Restigné (environ 2.2 km) – réception des
travaux de la STEP de Restigné programmée en janvier 2019.
Commission communication (20/11) – en attente du compte-rendu
sollicité à la CCTOVAL.
Comité Direction Tourisme (21/11) – point sur l’EPIC – activité
touristique en baisse mais bon fonctionnement de la boutique –
prochaine réunion sur le budget prévisionnel fixée au 17 décembre
à Langeais.
Commission tourisme (22/11) – Bilan sur le chemin Saint-Martin –
demande de subvention en cours afin de minimiser le coût
d’entretien du chemin pris en charge par le Centre Culturel.
Conseil Communautaire (27/11) – décisions modificatives diverses
et admissions en non-valeur de créances – participation au Plan
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Climat Air Energie Territorial du Pays Loire Nature – versement de
subventions à 4 associations et à l’EPIC Office de Tourisme
Touraine Nature – création de divers emplois – plan de formation de
la CCTOVAL – rapport d’activité 2017 de l’EPIC office de Tourisme
Touraine Nature – désignation de représentants au Syndicat Mixte
de l’Affluent Nord Val de Loire – modification des statuts de la
CCTOVAL concernant l’exercice des compétences d’accueil
périscolaire et extrascolaire – création d’un conseil de
développement au sein de la CCTOVAL – octroi de 2 prêts
d’honneur Initiative Touraine Chinonais – adoption du nouveau
règlement du dispositif d’aide directe aux entreprises TOVAL
ATOUT DEVELOPPEMENT – mise en place d’une antenne maison
départementale de l’adolescence dans le cadre du Contrat Local de
Santé du Chinonais – tarifs 2019 du Relais Sepia – validation des
dossiers communaux éligibles aux Certificats d’Economies
d’Energie – tarifs eau et assainissement au 1er janvier 2019 –
convention relative à la réalisation ,au financement et à
l’exploitation d’une voie verte – convention cadre relative au
programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) des Vals
d’Authion et de la Loire – modification des règlements intérieurs des
accueils de loisirs enfants – modification du réglement intérieur des
garderies périscolaires communautaires.
SATESE 37 (03/12) – bilan et présentation du rôle du SATESE par
rapport aux communautés de communes – modification des statuts
du Syndicat.

BÂTIMENTS :
 Entend le compte-rendu de la réunion de chantier du 13 novembre










concernant les travaux de mise en accessibilité de la salle de musique
(maçonnerie en cours de finalisation et pose du monte-personnes
prévue semaine 50).
Accepte la proposition du Bureau Veritas pour le contrôle obligatoire
de la qualité de l’air intérieur dans les deux écoles pour un montant
total de 3 012 € TTC (contrôle valable 7 ans).
Sollicite un devis pour la vérification des deux trappes de désenfumage
de la Salle Pierre Desproges.
Prend acte de la prochaine présentation de l’étude énergétique de la
Salle Pierre Desproges par la société Energétis qui aura lieu le 5
décembre.
Se félicite du nouvel aménagement du secrétariat de mairie et du
déplacement de l’agence postale dans les locaux de la mairie ; une
salle de réunions sera aménagée dans l’ex agence postale.
Est informé de la fermeture de l’agence postale pour congés du 22
décembre au 29 décembre 2018.
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AFFAIRES SCOLAIRES – CANTINE :
 Entend le compte-rendu du 1er conseil d’école en date du 22

novembre.
 Propose, après avis des services de l’Inspection Académique, de

modifier les horaires d’entrée et de sortie de l’école élémentaire
Fernand Obligy (du lundi au vendredi : 8h55 à 11h55 et 13h25 à
16h25), ce qui permettra aux parents d’amener et de venir rechercher
leurs enfants aisément en cas de fratries scolarisées dans les deux
écoles.
 Accepte la proposition de la société QUADRA pour l’achat d’un
photocopieur pour l’école Fernand Obligy.

PERSONNEL :
 Décide de créer quatre emplois d’agents recenseurs, à temps non

complet, pour la période du 17 janvier 2019 au 16 février 2019 et fixe
leur rémunération comme suit :
 1.50 € par feuille de logement remplie
 1.50 € par bulletin individuel rempli
 40 € par demi-journée de formation.
 Est informé de la mutation, sur sa demande, d’un agent technique à
compter de la mi-février 2019.
 Est informé de l’avancement de l’élaboration du plan de formation
(mise à jour des fiches de poste en cours et préparation des entretiens
professionnels le 11 décembre avec le Centre de Gestion d’Indre et
Loire).

ENVIRONNEMENT – URBANISME :
 Charge la commission de mener une réflexion sur une modification







simplifiée du Plan Local d’Urbanisme avant de solliciter une
proposition auprès d’un cabinet d’études.
Entend le compte-rendu de la réunion du 13 novembre portant sur la
révision du PLU de la commune de Restigné.
Entend le compte rendu de la réunion en date du 29 novembre
informant les élus de la décision des pouvoirs publics de porter à 20
km le périmètre des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) autour des
CNPE ; le PPI du CNPE de Chinon devra donc être actualisé.
Entend la lecture du palmarès régional 2018 Label Villes et Villages
Fleuris ; la commune conserve le label 1 Fleur.
Relance le SIEIL 37 pour la vérification et la pose de prises
supplémentaires rue du Docteur Verneau (intervention sollicitée pour
la semaine 49) avant le branchement des illuminations de fin d’année
programmé semaine 50.
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VOIRIE – FOSSÉS :
Est informé de l’avancement des travaux de voirie au titre du
groupement de commandes 2018 et décide, afin de prendre en compte
la recherche d’HAP dans les enrobés (coût : 10 830 € TTC), de
procéder à un virement de crédits comme suit :
 Diminution des crédits inscrits à l’art. 2313

Opération 310 (COURT DE TENNIS) …………………– 10 000 €
 Augmentation des crédits inscrits à l’art. 2151
 Opération 302 (VOIRIE 2018) …………………………+ 10 000 €
 Est informé de l’implantation des panneaux de signalétique au cours
du 1er trimestre 2019 par les agents techniques.
 Entend la lecture d’une correspondance adressée par le STA NordOuest suite à une rencontre entre les différents services concernés en
date du 3 août concernant la circulation au Port d’Ablevois : mise en
sens unique de la rue du Port (Nord-Sud) suivant la décision du STA
de Langeais.


FINANCES :
 Procède à un virement de crédits suite au remplacement de 4 poteaux











d’incendie (Rue Malesse – Les Caillardières – Rue de Tours – Rue du
Port) comme suit :
 Diminution des crédits inscrits à l’art. 2313
 Opération 310 (COURT DE TENNIS)………………….. – 2 850 €
 Augmentation des crédits inscrits à l’opération 312
 (SÉCURITÉ INCENDIE) …………………………………..+ 2 850 €
Décide de maintenir, en 2019, les mêmes tarifs communaux que pour
l’année 2018.
Décide d’instaurer une redevance pour l’occupation du domaine public
par ENEDIS pour les chantiers provisoires de travaux sur les ouvrages
des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz.
Est informé de la reconduction du Fonds Départemental de Solidarité
Rurale (FDSR) pour l’année 2019 et examinera en commission des
finances les projets pouvant être éligibles sachant que cette aide
pourrait être cumulable avec la DETR 2019.
Accepte un chèque de l’USEP 37 d’un montant de 49.50 € suite à une
demande de remboursement partiel formulée par la commune dans le
cadre d’une prise en charge du transport des élèves de l’école
Germaine Héroux lors d’un déplacement à Avoine le 24 Mai 2018.
Accepte un don de 30 euros de la part d’une administrée suite à
l’organisation de la Saint-Martin le 9 novembre 2018.
Décide d’attribuer une subvention complémentaire à l’association des
Bateliers des Vents d’Galerne d’un montant de 103 euros suite à
remboursement de fournitures diverses.

Page 4

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE :
 Entend le compte-rendu de la réunion de la commission du 15

novembre en présence des délégués de secteurs (remise des gilets et
des badges).

PAYS LOIRE NATURE :
 Entend le compte-rendu de la réunion du Comité Technique du

Contrat Local de Santé du Pays Loire Nature en date du 15 novembre
portant sur la présentation du bilan de l’année 2018 et des
perspectives 2019.

RÉUNIONS DIVERSES :
 Entend le compte-rendu des réunions suivantes :



Rencontre du 6 novembre avec l’association des Maires d’Indre et
Loire à Restigné.
Réunion du SIACEBA du 26 novembre reportée au 4 décembre
(quorum non atteint°.

FÊTES ET CÉRÉMONIES :
 Se félicite du bon déroulement de la Saint-Martin sur les quais le 9

novembre, de la cérémonie du 11 novembre et de la Sainte-Barbe le 1er
décembre à Restigné.
 Encourage les jeunes sapeurs-pompiers du Lane dans leurs actions
suite à leur mise à l’honneur le 30 novembre à Restigné.

QUESTIONS DIVERSES :
 Fixe la prochaine réunion pour la préparation du bulletin d’infos et du

bulletin annuel au 4 décembre à 19 heures.
 Est invité à assister à l’arbre de Noël de l’école organisé par

l’Association des Parents d’Elèves le 14 décembre à 18 heures, salle
Pierre Desproges et à l’arbre de Noël des enfants du personnel
communal et du conseil municipal, salle de la mairie, le 21 décembre
2018 à 18 heures.

TOUR DE TABLE :
 M. MESLET Eric fixe une réunion de la commission voirie le mardi 11

décembre 2018 à 14 heures.
 M. SERVANT Dimitri informe l’assemblée que les inscriptions pour la

soirée de la Saint Sylvestre organisée par l’association Caro de Loire
sont clôturées.
 Mme GALET Florence rappelle la date des vœux du Maire qui aura lieu
vendredi 4 janvier 2019 à 18h30, salle Pierre Desproges.
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L’ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n’étant posée, la
séance est levée à 22h15.
Prochaine réunion du Conseil Municipal :
Lundi 7 Janvier 2019 à 20 heures, salle de la Mairie.
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