REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 12 juillet 2018.
Madame Le Maire demande à l’assemblée si des observations particulières
sont à formuler sur le compte-rendu de la séance extraordinaire du 18 Juin
2018.
Aucune remarque n’ayant été faite, le compte-rendu du 18 Juin 2018 est
approuvé par l’ensemble du Conseil Municipal.
Madame Le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour les délibérations
suivantes :
 CCTOVAL - Approbation du rapport de la CLECT sur le transfert de
charges GEMAPI, Transports Scolaires et RASED
 Tarifs école de musique pour l’année 2018/2019.
Après avoir entendu les explications de Mme Le Maire, le Conseil Municipal
décide, à l’unanimité, d’inscrire ces deux délibérations 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 :
 SATESE (11/06) – suivi des délégations de compétence (SIVOM
Pays de Langeais) – renouvellement bail des locaux du SATESE à
compter du 1er août 2018 – plan de formation 2018 – analyse
financière – actualisation des tarifs assainissement non collectif.
 Groupe
de travail eau/assainissement (14/06 – 12/07) –
préparation des programmes eau et assainissement 2018/2019 –
travaux de mise en conformité d’un poste de refoulement à Restigné
– démarrage travaux canalisation secteur des Forges à Saint-Patrice
(programme 2017) – début des travaux assainissement collectif au
Port-Neuf (3 branchements) – travaux de remplacement de la
canalisation
principale
Saint-Patrice/Ingrandes
(programme
2017/2018) – point sur la prise de compétence eau et
assainissement (réunion publique – présentation ESPELIA au
Conseil Communautaire) – présentation du rapport annuel 2017
sur le prix et la qualité des services eau potable et assainissement
soumis au Conseil Communautaire de septembre pour avis, puis
aux communes pour information.
 Avancement des travaux de la STEP de Restigné.
 Commission développement économique (20/06) – bilan aides
directes aux entreprises au cours du 1er semestre 2018 – point sur
l’avancement des rencontres avec les communes et organisation
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d’un groupe de travail avec les communes souhaitant s’associer
pour une présentation des aides (présentation fixée au mercredi 17
octobre à La Chapelle Sur Loire, Salle Pierre Desproges) – gestion
des zones d’activités et projets d’implantation sur le parc d’Activités
de Benais-Restigné.
Conseil Communautaire (26/06) – tarifs Redevance d’Enlèvement
des Ordures Ménagères sur le périmètre du SMIOM de Couesmes –
attributions de fonds de concours sollicitées par cinq communes –
convention avec le Pays Loire Nature Touraine pour l’urbanisme –
modalité de remboursement du fonctionnement du service
urbanisme du Syndicat Mixte Pays Loire Nature Touraine par les
communes concernées à la CCTOVAL – FPIC 2018 (32 548 €
reversé à la commune de La Chapelle) – avenant au Contrat
Régional de Solidarité Territoriale – recrutement d’un agent
contractuel au grade d’assistant de conservation principal de
2ème classe – signature d’une convention avec le Centre de Gestion
pour la médiation préalable obligatoire – création d’emplois
permanents pour les secteurs Enfance et Petite Enfance – adhésion
au groupement d’intérêt public RECIA (mise en place d’outils pour
le déploiement de l’E-Administration) – avenant à la convention de
DSP pour la gestion des structures d’accueil collectif de la PetiteEnfance – attributions de subventions à diverses associations
(montant global de 39 210 €) – position de la CCTOVAL sur
l’échangeur de l’A85 au Nord de Langeais – dossiers de prêts
Initiative Touraine Chinonais (3 380 € alloués par la CCTOVAL –
3 entreprises) – approbation de 6 dossiers d’aide directe TOVAL
ATOUT DEVELOPPEMENT- convention établie entre la commune
de Continvoir et la CCTOVAL concernant les travaux de réduction
d’énergie d’un logement PALULOS – opérations de logements
intermédiaires (maître d’ouvrage retenu : VAL TOURAINE HABITAT)
– avenant au marché de travaux de la STEP de Restigné
(prolongation du délai de réalisation des travaux et adaptation
technique mineure) – classement de l’Office de Tourisme Touraine
Nature en catégorie III – adhésion à l’Etablissement Public Loire
(montant contribution : 992 €) – motion du Comité Loire-Bretagne –
adhésion du SIACEBA au SMBAA – mise à jour de règlements
intérieurs (acti’ados – garderies périscolaires) – convention avec le
SMIPE VAL TOURAINE ANJOU.
Approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT) adopté par ladite commission en date
du 15 juin.
Entend le compte-rendu de la visite de Madame La Préfète et M. le
Sous-Préfet, le 27 juin, sur le territoire CCTOVAL.
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BÂTIMENTS – CAMPING - CIMETIÈRE :
 Accepte le devis de la société CCE France pour un montant total de
14 160 € TTC pour des travaux de relevage de 26 tombes faisant suite
à la procédure de reprise des emplacements en état visuel d’abandon.
 Surseoit à la demande de dérogation concernant la mise en
accessibilité de l’Eglise suite à une demande de pièces
complémentaires techniques formulée par les services de la DDT.
 Est informé de l’état d’avancement du dossier de mise en accessibilité
de la salle de musique.
 Prend acte du démarrage des travaux de remplacement des
menuiseries à l’école Germaine Héroux et à l’école Fernand Obligy
semaine 29 et de la livraison du chalet mis en place au camping par
les employés communaux.
 Est informé qu’une expertise aura lieu à la boulangerie le 20 juillet à
14h30 concernant le litige opposant la CCTOVAL à l’entreprise HENRY
(escalier du sous-sol au commerce et façade magasin).
 Sollicite un devis auprès de l’Entr’Aide Ouvrière pour divers travaux de
mise en peinture.

AFFAIRES SCOLAIRES – CANTINE – TRANSPORTS :
 Entend le compte-rendu de la réunion de la commission dérogation
scolaire du 7 juin.
 Entend le compte-rendu du Conseil d’Ecole du 19 juin – bilan des
actions pédagogiques – effectifs prochaine rentrée – nouvelle
organisation à prévoir suite à l’ouverture d’une classe de CE – point
sur le budget 2018 – travaux divers à réaliser par les employés
communaux avant la rentrée de septembre.
 Adopte le nouveau règlement intérieur de la cantine scolaire applicable
à compter de la rentrée 2018/2019.

ENVIRONNEMENT – URBANISME :
 Entend le compte-rendu du retex du 27 juin suite à l’exercice
inondation Val d’Authion – réduction de vitesse à 50 km/h durant cet
exercice sur la RD 952 pour les agents de la DDT lors de la
surveillance des levées pendant l’exercice – précision : le
déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde revient à la
commune et non aux services de la Préfecture.
 Assiste à la réception des travaux de la 2ème tranche de renforcement
de digue le 12 juillet en présence de la DREAL.
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 Prend acte des réunions publiques pour la concertation sur l’avantprojet du PPRI Authion comme suit :
- Mardi 2 octobre 2018 à 19h à Chouzé Sur Loire
- Jeudi 4 octobre 2018 à Coteaux sur Loire
- Mercredi 10 octobre 2018 à Bourgueil
La phase de concertation aura lieu entre le 1er septembre 2018 et le 15
novembre 2018.
 Est informé de l’intervention récente et provisoire des services de la
DDT Fluviale suite à un effondrement du talus au Port d’Ablevois ; les
travaux définitifs de reconstitution de la levée seront entrepris en
septembre par les services de l’Etat.

PERSONNEL :
 Entend le compte-rendu de la commission du 21 juin portant sur
l’organisation du travail du 3ème trimestre.
 Est informé du lancement de la démarche d’évaluation des risques
professionnels et prend acte du calendrier de réunions des groupes de
travail (mis en place par le Comité de Pilotage réuni en date du 29
juin) préalablement à l’élaboration du document unique.
 Modifie la délibération en date du 21 septembre 2017 portant sur le
RIFSEEP afin d’intégrer l’indemnité de régie versée aux trois agents
concernés.
 Rappelle les termes du contrat de Mme Astrid DEGUIL et décide de
renouveler ce contrat à compter du 1er septembre 2018 pour une
durée d’un an sur une base de rémunération annuelle de 15.75/35ème
(8h30-13h30).

VOIRIE – ELECTRIFICATION :
 Décide de retenir l’offre présentée par l’entreprise Luc DURAND pour
un montant total de 65 150.88 € TTC pour les travaux de voirie 2018
au titre du groupement de commande ; reste à réaliser le diagnostic
amiante préalablement au démarrage des travaux.
 Approuve la modification des statuts du SIEIL 37 suite à l’adhésion de
la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre.
 Examinera en commission le projet de cession de 2 parcelles par 2
riverains de la rue Fernand Obligy suite au bornage réalisé le long de
cette voie (rencontre à programmer prochainement avec les 2
propriétaires).
 Est informé de la mise en commande de la signalétique Centre Bourg
auprès de la CCTOVAL (2 695 € HT).
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FINANCES :
 Examinera en commission des finances, en septembre, la demande de
subvention formulée par l’association des DRAGONS LADIES LO.VE.

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ – PLAN LOIRE NATURE :
 Entend les comptes-rendus des réunions suivantes :
 Groupe de travail Santé des Familles (07/06) – thème sur les
violences intrafamiliales, l’objectif étant de renforcer les
compétences psycho des familles afin de prévenir la violence.
 Groupe de travail Conduites addictives (12/06) – rappel du contexte
– informations et formations des acteurs du territoire – temps
d’échanges sur les constats et les besoins.

RÉUNIONS DIVERSES :
 Entend les comptes-rendus des réunions suivantes :
 CLI CNPE de Chinon (05/06) – rapport d’activités 2017 –
présentation prévisionnel de prélèvement d’eau en Loire – mise à
jour du PPI du CNPE de Chinon – réunion publique « mesures postFukushima » du 10 avril 2018 – point d’actualité et bilan à miannée 2018 du CNPE.
 SMIPE (06/06) – mise à jour du règlement de service – modification
du tableau des effectifs – tarification pour interventions du
Syndicat envers les incivilités des administrés – actualisation du
coût du traitement des ordures ménagères et des encombrants
acheminés vers le SIVERT – adhésion au groupement de
commandes pour la dématérialisation des procédures 2019-2022 –
rapport annuel 2017.
 Inter Travail Service – assemblée générale (15/06) – présentation et
approbation des rapports d’activités et financiers 2017 –
présentation des projets 2018 – élections et renouvellement des
membres du Conseil d’Administration.
 ASSAD aide à domicile et portage de repas – assemblée générale
(19/06)
 Consultation Citoyenne sur l’Europe (29/06) présentée par la
députée Sabine Thillaye chargée de veiller à ce que ces
consultations atteignent tous les territoires ; ces consultations
citoyennes ont pour objectif de donner la parole aux citoyens
européens ; les contributions issues de ces consultations feront
l’objet d’une restitution au Conseil Européen en décembre 2018.
 Mission Locale – assemblée générale (02/07) – présentation et
approbation des rapports d’activités et financiers 2017 – budgets et
orientations 2018.
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COMMISSIONS :
 Entend le compte-rendu de la commission musique du 2 juin
préalablement aux inscriptions qui auront lieu le 15 septembre –
harmonisation des dates des fêtes des écoles à prévoir en 2019.
 Approuve les tarifs de l’école de musique proposés par la commission
pour l’année 2018/2019 (augmentation de 3%).

FÊTES ET CÉRÉMONIES :
 Entend le compte-rendu de la réunion du 25 juin concernant la
préparation de la Saint Vincent.
 Ne donne pas suite au projet Festival du Jazz 2019 suite à la réunion
de travail du 26 juin.

QUESTIONS DIVERSES :
 Décide de fermer le secrétariat de mairie au public tous les aprèsmidis du 16 juillet au 17 août inclus.
 Réorganisera si besoin les commissions communales en septembre.
 Se réjouit du bon déroulement du voyage en Italie du 2 juillet au 9
juillet.

TOUR DE TABLE :
 Mme GANDRILLE Christine informe les membres du Conseil Municipal
du départ de M. CHEGUT, professeur de batterie, à l’école de musique.
 Mme LE THÉPAULT Françoise félicité le Comité des Fêtes pour
l’organisation du marché des producteurs du 17 juin et encourage
l’association à renouveler l’opération ; elle invite également la
population à assister à la grande tablée du 5 août sur les quais ; la
commission des fêtes se réunira à ce sujet le jeudi 19 juillet à 18h30
en mairie.
 Mme BEGOUIN Gaëlle souhaite qu’une information soit publiée dans le
prochain bulletin trimestriel concernant la rhinopneumonie des
chevaux et souhaite lancer un appel à la vigilance auprès des
détenteurs d’équidés.

L’ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n’étant posée, la
séance est levée à minuit.
Prochaine réunion du Conseil Municipal :
Lundi 3 Septembre 2018, à 20h30, salle de la Mairie.
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