REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 07 mai 2018.
Madame Le Maire demande à l’assemblée si des observations particulières
sont à formuler sur le compte-rendu de la séance ordinaire du 26 mars
2018.
Aucune remarque n’ayant été faite, le compte-rendu du 26 mars 2018 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 suivantes :






Conseil Communautaire (27/03) – approbation des comptes de
gestion, des comptes administratifs 2017 et affectation du résultat
2017 pour le Budget principal et les budgets annexes (zones
d’activités
–
développement
économique
–
petiteenfance/enfance/jeunesse – déchets ménagers – eau potable –
assainissement), vote du budget principal et des budgets annexes –
vote des taux de cotisation foncière des entreprises, taxe
d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties –
vote des taux enlèvement ordures ménagères – partage patrimonial
suite au retrait de la commune de Chouzé-sur-Loire – dossiers de
prêts dans le cadre du dispositif Initiative Touraine Chinonais –
dossier d’aide OCMACS – vente d’un terrain sur la ZA ACTILOIRE à
Cinq-Mars-La-Pile – Mise en place d’un traitement de l’H2S à
Benais (au lieudit « Pontarin ») sur le réseau assainissement –
Adhésion de la CCTOVAL et désignation de représentants au sein
du Conseil d’Administration de l’association Touraine Ouest Emploi
– création d’un poste gestionnaire d’accompagnement du public au
sein des maisons de services au public de Langeais et de Château
La Vallière – création d’un poste d’adjoint administratif pour
assurer la mission de renfort au sein du service transports scolaires
– reconduction en 2018 du groupement de commandes voirie.
Conseil Communautaire (24/04) – retrait du SMIPE Val Touraine
Anjou de la commune de Langeais – Octroi de deux prêts d’honneur
Initiative Touraine Chinonais à Langeais et Bourgueil – Adhésion
2018 à Initiative Touraine Chinonais – approbation de cinq aides
directes proposées au titre de TOVAL ATOUT DEVELOPPEMENT –
vœu en faveur du service public ferroviaire – désignation des
membres de la commission de délégation de service public.
Conférence des Maires (10/04) sur le pacte financier et fiscal
adopté par le Conseil Communautaire du 20 février 2018 portant
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sur l’accompagnement de la mise en œuvre du projet de territoire et
de son financement.
Réunion plénière (12/04) portant sur la présentation des scénarios
de transfert de compétence eau et assainissement par le cabinet
ESPELIA ; une réunion publique aura lieu le 14 mai à partir de
18h30 à Cléré-Les-Pins.
Comité Consultatif eau/assainissement (19/04) – avancement des
travaux de la STEP de Restigné – réhabilitation réseau terminée sur
les communes de Benais, Restigné et La Chapelle Sur Loire –
travaux réceptionnés sur le château d’eau de Continvoir –
convention rejet eaux usées zone commerciale de la Petite Prairie –
démarrage des programmes eau et assainissement 2017/2018 –
conventions avec la SAUR et VEOLIA suite au retrait de la
commune de Chouzé-Sur-Loire – préparation du programme
2018/2019 (eau et assainissement) – avancement de la mission
confiée à ESPELIA dans le cadre de la prise de compétence eau et
assainissement par la CCTOVAL.
Réunion d’information ENEDIS (18/04) – travaux et investissement
– point sur la qualité de fourniture en électricité et campagne
d’élagage à proximité du réseau.
Commission Petite Enfance/Enfance/Jeunesse (19/04) – point sur
les critères d’attribution des places en établissement d’accueil des
jeunes enfants (EAJE) – harmonisation des tarifs des accueils de
loisirs sur l’ensemble de la CCTOVAL – proposition de convention
type pour la mise à disposition de locaux municipaux –
réorganisation des accueils de loisirs en régie directe.
Visite de l’établissement « Les Moulins à Vent » de La Chapelle Sur
Loire (20/04) dans le cadre des matinées d’échange développement
économique.
Commission Cadre de vie et action sociale (04/05) – présentation
du relais SEPIA de Savigné-Sur-Lathan – point sur le
développement des Maisons de Services au Public.

BÂTIMENTS – CAMPING – CIMETIÈRE :
 Entend le compte-rendu de la commission du 29 mars – choix du

chalet à implanter au camping (3 615 €) – acceptation devis de
M. TOURNEUX pour réfection partielle toiture nord de la Salle Pierre
Desproges (8 524 euros TTC).
 Décide de lancer l’étude auprès du maître d’œuvre concernant la mise
en accessibilité de la salle de musique, le dossier de demande de DETR
étant déclaré complet par les services préfectoraux.
 Est informé que les travaux de remplacement des menuiseries au
groupe scolaire seront réalisés avant le 15 août.
 Est informé de la non prise en charge du remplacement du chauffeeau des vestiaires du stade par GROUPAMA.
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 Prend acte des rapports de vérification périodique des installations








électriques (quelques observations) dans les bâtiments communaux
par le Bureau VERITAS.
Entend le bilan de la maintenance du système d’alerte et d’information
des populations (sirène mairie).
Examinera en commission cimetière les devis sollicités pour des
travaux d’exhumation sur 26 sépultures suite à la procédure de
reprise de concessions en état visuel d’abandon.
Accepte le devis des Pompes Funèbres LEYLAVERGNE d’un montant
de 4 432 € pour la dépersonnalisation de six monuments conservés
par la commune, suite à la reprise de 29 tombes en 2016.
Est informé que le projet de déplacement de l’agence postale de PortBoulet près de la salle Raulo par la Municipalité de Chouzé-Sur-Loire
sera soumis à la commission des bâtiments (convention à revoir).

AFFAIRES SCOLAIRES :
 Prend acte des inscriptions pour la rentrée 2018/2019 et rendez-vous

sera pris prochainement avec la Directrice au sujet des effectifs.
 Examinera en commission les demandes de dérogation scolaire en
cours ; la prochaine réunion aura lieu le 22 mai à 17h30 à Bourgueil.

ENVIRONNEMENT – URBANISME :
 Décide de remettre en cause les propositions du rapport SPINETTA









portant sur un abandon progressif du réseau ferroviaire de proximité
et demande au gouvernement de ne pas suivre cette voie mais plutôt
de proposer une stratégie de régénération du réseau ferroviaire afin de
le pérenniser.
Prend acte des propositions tarifaires du CPIE Touraine Val de Loire
pour la gestion pastorale des parcelles communales situées au Grand
Jardin (réalisation d’une clôture et proposition d’éco-pâturage) et
décide de surseoir à toute décision ; la commission environnement
mènera une réflexion afin de juger de l’opportunité du projet et
reprendra contact avec le CPIE.
Autorise le Maire à signer une convention de partenariat pour la
promotion de la téléassistance des personnes entre la commune et
l’association Présence Verte Touraine.
Est informé de la réalisation du nivellement par le Cabinet BranlyLacaze en date du 10 avril avant la mise en place d’un macaron repère
de crue sur la stèle située face à Maison Loire et Nature.
Entend le compte-rendu de la commission communale des impôts du
20 avril concernant la révision des valeurs locatives (envoi de
déclaration H1 aux propriétaires)
• Mme MUREAU Nicole quitte la séance à 22h05

 Déplore les incivilités commises récemment à l’étang des Gravets.
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 Est informé de la prochaine réunion du COPIL PPRI Val d’Authion le

31 mai à 14h30 en Sous-Préfecture.
 Entend le compte-rendu de la formation des agents à l’utilisation d’un
pèse-bouche afin de contrôler la pression des poteaux d’incendie.

VOIRIE – ÉLECTRIFICATION :
 Entend le compte-rendu de la réunion du 5 avril portant sur

l’organisation du groupement de commandes 2018, la présentation
des honoraires des assistants à maîtrise d’ouvrage, le calendrier des
audits sur sites, la visite des chantiers (visite du 30 avril à La
Chapelle).
 Réceptionne les travaux d’entretien de voirie réalisés par RÉPAROUTE
(8 550 € TTC)
 Prend acte du procès-verbal transmis par le Cabinet Branly-Lacaze
pour la délimitation rue Fernand Obligy entre le domaine public et un
terrain privé au droit de l’école Germaine Héroux.
 Charge les agents communaux de mettre en conformité la signalisation
aux passages à niveau situés rue de Beaulieu (PN 206) et rue des
Parfaits (PN 211) suite à la demande de la SNCF.

PERSONNEL :
Entend le compte-rendu de la réunion trimestrielle de la commission
du 10 avril
 Examinera lors de sa séance du 4 juin la proposition du Centre de
Gestion concernant l’adhésion au groupement de commandes pour la
dématérialisation des procédures.
 Accorde, au bénéfice des agents territoriaux, des autorisations
spéciales d’absences pour événements familiaux (cette décision annule
et remplace cette en date du 1er mars 2004).
 Décide de créer, à compter du 1er juillet 2018, un poste d’adjoint
technique principal de 2ème classe à temps complet et un poste
d’adjoint administratif principal 1er classe à temps complet.


FINANCES :
 Décide (13 voix pour / 1 abstention) d’accorder une indemnité de

conseil au taux de 100% par an pour toute la durée du mandat actuel
au Receveur Municipal de Langeais (suite à la fermeture de la
Trésorerie de Bourgueil au 31 décembre 2017) pour son assistance et
ses conseils en matière budgétaire, économique, financière et
comptable.

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ – PLAN LOIRE NATURE :
 Les réunions concernant :
• La coordination locale de la santé mentale (29/03)
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•
•
•
•

Le comité opérationnel sur le « répit des proches aidants »
(05/04)
Alimentation et activité physique (12/04)
Groupe de travail attractivité du territoire (19/04)
Comité opérationnel « santé des familles » (26/04)

Seront évoquées lors de la séance du Conseil Municipal du 4 juin.

RÉUNIONS DIVERSES :
 Entend les comptes-rendus des réunions suivantes :

SIEIL 37 – réunion d’information sur le thème du gaz en réseau et
la transition énergétique (27/03) – réunion d’information locale sur
l’actualité des compétences du SIEIL et les dossiers de travaux à
venir (28/03)
 SMIPE (28/03) – vote du budget 2018 – contrat de reprise des
matériaux – versement d’une subvention exceptionnelle –
actualisation des coûts de traitement (SIVERT) – attribution
indemnité de conseil allouée au Receveur Municipal.
 PNR – Comité de Pilotage sur la revalorisation économique du bois
bocager des confluences Loire-Indre et Loire-Vienne (29/03) –
présentation résultats étude économique par la Société forestière.
 SITS (10/04) – vote du budget primitif – participations des
collectivités – modification des statuts du Syndicat.
 Approuve la modification des statuts du SITS prenant en compte le
retrait de l’adhésion de la CCTOVAL, le retrait de la commune de
Chouzé Sur Loire et le retrait de la compétence « transport » en
direction des collèges de Bourgueil.
 Réunion publique de la CLI du CNPE de Chinon (10/04) sur les
mesures de sûreté complémentaires mises en place dans chaque
centrale nucléaire.
 SIACEBA (12/04)


FÊTES ET CÉRÉMONIES :
 Invite la population à assister à diverses manifestations :





Cérémonie du 8 Mai – formation du cortège place de la gare à
11h15
Journée de l’Europe le 15 Mai à partir de 17 heures, Salle Pierre
Desproges
Appel du 18 Juin – rassemblement à 11h30 au cimetière

QUESTIONS DIVERSES :
 Autorise le coiffeur barbier ambulant JD Coiff à stationner sur le

domaine public, place Albert Ruelle, dans le cadre de son activité,
deux fois par mois et décide de lui accorder la gratuité durant les trois
premiers mois de son installation sur la commune.
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TOUR DE TABLE :
 Mme LE THÉPAULT Françoise rappelle aux membres du Conseil

Municipal l’organisation d’une brocante sur les quais de la Loire le 10
mai et d’une sortie au zoo de Beauval le 2 septembre organisés par le
Comité des Fêtes, d’un barbecue géant le 10 juin prochain à l’étang
des Gravets organisé par la Gaule Chapelonne.
 Mme GANDRILLE Christine invite les membres du Conseil Municipal à
assister à une répétition publique de l’Harmonie Municipale Benais-La
Chapelle, le 1er juin, salle Pierre Desproges avant sa participation au
concours national d’orchestre d’harmonie organisé par la
Confédération Musicale de France à Saint-Pierre-des-Corps le 3 juin
prochain et au Brass Band organisé les 23 et 24 juin (concert de gala
le 23 juin à la patinoire de Bourgueil et concerts gratuits le 24 juin à
Restigné).
L’ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n’étant posée, la
séance est levée à 23h00.
Prochaine réunion du Conseil Municipal :
Lundi 4 Juin 2018 à 20h30, salle de la Mairie.
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