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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
Du 04 JUIN 2018. 

 

 

Avant l’ouverture de la séance, Madame Le Maire donne la parole à 
Mme GENÈVE, receveur municipal à la Trésorerie de Langeais, pour une 
présentation de la bonne situation financière de la commune (point sur les 

dépenses et recettes réelles de fonctionnement et d’équipement, taux 
d’endettement, capacité d’autofinancement, ratios relatifs à l’endettement 
communal) ce qui a permis de faire un point sur le positionnement de la 

collectivité par rapport aux différentes catégories démographiques 
départementales, régionales et nationales. 

 
Madame Le Maire demande à l’assemblée si des observations particulières 
sont à formuler sur le compte-rendu de la séance du 7 Mai 2018. 

Aucune remarque n’ayant été faite, le compte-rendu du 7 Mai 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 :  

 Réunion publique du 14 mai concernant le projet de prise de 
compétence eau et assainissement par la Communauté de 
Communes à compter du 1er janvier 2019 ; une étude a été 

présentée lors du Conseil Communautaire du 29 mai par le Cabinet 
ESPELIA. 

 Piquetage assainissement à l’Ouest du Port Neuf (22/05) 
concernant 4 habitations à raccorder au réseau assainissement 
collectif (accord de trois propriétaires et 1 refus). 

 Conseil communautaire (29/05) – fixation du nombre de 
représentants du personnel au Comité Technique – prêt d’honneur 
attribué à un caviste à domicile (commune de Benais) par Initiative 

Touraine Chinonais - modification des statuts du SITS suite au 
retrait de la commune de Chouzé-sur-Loire – recrutement d’un 

accompagnateur par les cars desservant les établissements 
scolaires du secondaire de Bourgueil – adoption du règlement 
intérieur régional des transports scolaires – attribution des travaux 

de renouvellement des réseaux fuyards eau potable (Entreprise 
HUMBERT pour un montant de 663 605 € HT) – attribution 

travaux extension, réhabilitation réseaux assainissement et mise en 
place de dispositifs de traitement de l’H2S – adhésion au PNR et 
désignation de représentants – création de deux postes (services 

acti’ados et accueil de loisirs Continvoir/Restigné) – validation tarifs 
harmonisés accueils de loisirs – validation critères d’attribution des 
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places en Etablissement d’Accueil des Jeunes Enfants – 
modification règlement intérieur – transfert de compétences de 

l’élaboration du Plan Climat Energie Territorial au Pays Loire 
Nature. 

 Entend le compte-rendu de la dernière réunion en présence de Rémi 
FOURNIER avant la préparation de la rentrée scolaire 2018/2019 
concernant la garderie et les transports scolaires, compétences 

CCTOVAL (projet d’ouverture dès 7h15 à la prochaine rentrée – 
recrutement d’une personne en remplacement de Mme LETIENNE pour 

la surveillance car). 
 Est invité à assister à la consultation citoyenne sur l’Europe le 

vendredi 29 juin à 17h30 dans les locaux de la CCTOVAL, à l’initiative 

de Mme Sabine THILLAYE. 
 Est informé que la prochaine réunion du Comité Consultatif eau et 

assainissement aura lieu le jeudi 14 juin à 9 heures à La Chapelle Sur 

Loire 
 

  BÂTIMENTS – CAMPING – CIMETIÈRE : 
 

 Est informé de l’attribution d’une subvention d’un montant de 
10 560 € au titre de la DETR 2018 pour la mise en accessibilité de la 
salle André OMASSON. 

 Autorise Madame Le Maire à signer divers contrats avec GROUPAMA 
suite à une réactualisation des garanties :  

• Bâtiments communaux – 12 727.93 € TTC 
• Véhicule IVECO Daily – 802.33 € TTC 
• Véhicule PEUGEOT Expert – 818.54 € TTC 

• Tracteur LANDINI – 239.66 € TTC 
• Tracteur CLAAS – 360.96 € TTC 

• Parc de matériels – 158.86 € TTC 
 Accepte de mettre à la disposition de l’association théâtrale « Les 

Baladins de La Chapelle », à titre gratuit, un local jouxtant le local 

occupé par le Comité des Fêtes, situé rue Fernand Obligy, pour y 
entreposer divers matériels de décors et une caravane. 

 Refus, à l’unanimité, une éventuelle demande de participation 

financière aux frais de location fixées par la commune de Chouzé-sur-
Loire suite au projet de déplacement de l’agence postale à proximité de 

la Salle Raulo (travaux d’investissement à l’initiative de la commune de 
Chouzé) et accepte, comme par le passé, de participer à hauteur de 
50% aux frais de fonctionnement (personnel, chauffage, électricité, 

eau) – convention à revoir. 
 Charge la commission des bâtiments de relancer l’architecte 

concernant le projet d’aménagement du logement situé au-dessus de 

la boulangerie afin de pouvoir solliciter des subventions 
indispensables à la réalisation de ces travaux. 
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AFFAIRES SCOLAIRES – CANTINE – TRANSPORTS : 
 

 Fait le point sur la prochaine rentrée scolaire (inscriptions) 

 Sollicite auprès de l’USEP 37 un remboursement, à hauteur de 50%, 
du transport pris en charge par la commune dans le cadre de la 

rencontre autour de la Danse à Avoine le 24 mai dernier. 
 Est invité à assister à la fête de l’école le samedi 16 juin – début du 

spectacle à 14h15 et au Jardin du Livre à Restigné le 10 juin. 

 Fixera prochainement la réunion de la commission musique 
préalablement à la rentrée 2018/2019. 

 

ENVIRONNEMENT – URBANISME : 
 

  Prend acte de l’avancement des travaux d’extension de la station 
d’épuration de Restigné. 

 Entend le compte-rendu de la réunion du COPIL PPRI Val d’Authion 
du 31 mai et prend acte du calendrier prévisionnel de la procédure de 
révision du PPRI – concertation sur l’avant-projet du 1er septembre 

2018 au 15 novembre 2018 – réunion publique du 1er octobre au 15 
octobre 2018 sur les communes de Bourgueil, Chouzé-sur-Loire et 

Coteaux Sur Loire – délibération du Conseil Municipal avant le 
15 novembre – enquête publique – approbation du PPRI avant l’été 
2019. 

 Rappelle les règles d’urbanisme à quelques propriétaires contrevenants 
en application du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du Plan de 

Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). 
 Est informé qu’une battue administrative aux corneilles sera sollicitée 

auprès de la DDT à compter du 10 juin ; l’organisation de cette battue 

sera encadrée par un lieutenant louvetier. 
 Est informé de la mise en vente des 13 logements situés sur la 

commune et appartenant à VAL TOURAINE HABITAT (avis favorable 

de la DDT en date du 24 mai 2016 – décision favorable du Conseil 
d’Administration en date du 19 décembre 2017) malgré l’avis 

défavorable du Conseil Municipal en date du 2 mai 2016. 
 Fixe le montant de la redevance d’occupation du domaine public à 

1 €/m²/an pour les commerçants sédentaires et ambulants. 
 

 PERSONNEL : 
 

 Désigne Madame POPINET Angélique, coordonnateur communal, 
chargé de la préparation et de la réalisation de la collecte du 

recensement de la population pour la période du 17 janvier au 16 
février 2019. 

 Entend le compte-rendu de la commission du 31 mai portant sur le 
plan de formation à mettre en place et le règlement des indemnités de 
régie. 
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 Est informé que 6 agents pourront bénéficier de la médaille d’honneur 
régionale, départementale et communale au titre de leur ancienneté (5 

agents : 20 ans et 1 agent : 35 ans) ; les candidatures seront adressées 
en Préfecture. 

 

 CONTRAT LOCAL DE SANTÉ – PLAN LOIRE NATURE : 
 

  Entend les comptes-rendus des réunions suivantes : 
 Coordination locale de la santé mentale (29/03 – 24/05) – lien entre 

les acteurs – constitution de quatre groupes de travail thématiques 
(conduites addictives, mal-être, sortie d’hospitalisation…) 

 Comité opérationnel sur le « répit des proches aidants » (05/04) – 
mise en place de temps de réflexion avec les proches aidants pour 
mieux définir leurs attentes – réponse aux attentes des aidants sur 

le territoire. 
 Alimentation et activité physique (12/04 – 29/05) – promouvoir une 

alimentation équilibrée et une activité physique régulière pour les 

habitants du Pays Loire Nature – actions actuelles en lien avec 
l’alimentation 

 Groupe de travail attractivité du territoire (19/04) – présentation 
des travaux sur les actions de promotion du territoire – définition 
du calendrier. 

 Comité opérationnel « santé des familles » (26/04) – présentation 
des fiches actions – définition des calendriers des groupes de travail 

(périnatalité et petite enfance, santé des jeunes, violences faites aux 
femmes). 

 Groupe de travail « séniors » (15/05 – 31/05) – rappel de l’action 

« Bienvenue à la Retraite » - présentation des actions mises en place 
par le Relais Sepia de Savigné-sur-Lathan. 

 Groupe de travail « personnes en situation de précarité » (15/05) – 

développement des actions de promotion de la santé à destination 
des personnes de situation de précarité – action de santé 

délocalisée par Voyageurs 37. 
 Groupe de travail « santé environnement » (29/05) – actions sur la 

santé environnementale – définition du calendrier du groupe de 

travail – actions de sensibilisation « qualité de l’air intérieur » - 
informations liées à l’habitat indigne. 

 

RÉUNIONS DIVERSES : 
 

 Entend les comptes-rendus des réunions suivantes : 
 ADMR – assemblée générale (15/05) – rapport d’activité et rapport 

financier – rapport d’orientation 2018-2019 
 ASSAD – réunion d’information (17/05) – présentation nouveau 

logiciel 

 Visite du CNPE de Chinon (22/05) 
 Comité Direction Office Tourisme (30/05) – décision modificative – 

tableau des emplois au 1er juin 2018 – référendum sur 
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l’organisation du temps de travail – élections professionnelles – 
création d’une commission qualité au sein de l’Office de Tourisme. 

 

FÊTES ET CÉRÉMONIES : 
 

 Se félicite du bon déroulement de la journée du l’Europe du 15 mai 

 Charge la commission des fêtes d’organiser la préparation du 14 juillet 
(cérémonie avec les pompiers et les musiciens – feu d’artifice) 

 Invite la population à assister à la fête de la musique vendredi 15 juin 

à 20h30 à Benais. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Fixe la réunion de la commission au jeudi 14 juin à 18h15 pour la 
préparation du bulletin d’infos du 3ème trimestre. 

 Entend le compte-rendu du 28 mai portant sur la présentation des 

chantiers de doublement des trois viaducs de l’A85 entre Langeais et 
Bourgueil. 

 

TOUR DE TABLE : 
 

 M. MESLET Eric informe les membres du Conseil Municipal de 
l’organisation de la Saint-Vincent le 19 janvier 2019 à La Chapelle Sur 

Loire ; une réunion de préparation aura lieu à Chouzé-sur-Loire le 25 
juin à 19 heures. 

 M. MESLET Eric examinera en commission voirie le problème 

d’évacuation des eaux rue des Rochereaux. 
 Mme GANDRILLE Christine remercie les quelques élus présents afin de 

soutenir l’Harmonie lors du concours national d’orchestre d’harmonie 
organisé par la Confédération Musicale de France à Saint-Pierre-des-
Corps le 3 juin ; les membres du Conseil Municipal en profitent pour 

féliciter l’Harmonie pour avoir obtenu le 1er prix. 
 Mme LE THÉPAULT Françoise rappelle aux membres du Conseil 

l’organisation, par La Gaule Chapelonne, d’un barbecue géant le 10 

juin et d’une brocante le 22 juillet prochain. 
 Mme MUREAU Nicole, MM. GUIGNARD Paul et BERTIN Alain sont 

invités à assister au débriefing initié par les services de la Préfecture le 
11 juin à 10h suite à l’exercice inondations Val d’Authion des 9, 10 et 
11 octobre 2017 sur la commune de La Chapelle Sur Loire. 

 Mme THIRY Danielle rappelle aux membres du Conseil Municipal 
l’installation d’un coiffeur barbier ambulant sur la commune les deux 
premiers jeudis de chaque mois à partir du 7 juin. 

 

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

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : 
Jeudi 12 Juillet 2018 à 20h30, salle de la Mairie. 

 


