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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
Du 04 Février 2019. 

 

 

 

Madame Le Maire demande à l’assemblée si des observations particulières 
sont à formuler sur le compte-rendu de la séance ordinaire du 07 Janvier 

2019. 
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 les trois sujets 

suivants : 

 Projet de dissolution du SMIPE Val Touraine Anjou – reprise de la 
compétence par la CCTOVAL – réunion groupe de travail – désignation 
d’un représentant. 

 Salle de musique – convention d’entretien et dépannage normal 
Elévateur PMR 

 Festival du Brass Band 2019 – convention de mise à disposition avec le 
PNR pour la réservation de deux toilettes sèches. 

 
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 :  

 Réunion de présentation sur les travaux envisagés sur les 
logements PALULOS (16/01) – logement gare concerné pour le 
remplacement des menuiseries, la pose d’une ventilation simple 

flux et l’installation de radiateurs électriques à inertie ; les travaux 
sont prévus au cours du dernier trimestre 2019. 

 Commission développement économique (28/01) – bilan des aides 

versées à 51 entreprises en 2018 – gestion des zones d’activités 
(projet vente atelier relais de la ZA Benais-Restigné) – information 

sur les événements Anim’Eco avec le Pays Loire Nature. 
 Conseil Communautaire (29/01) – présentation par le Service 

National de l’Adresse du futur groupement de commandes 

« numérotation des voies » - dotation de solidarité communautaire 
2019 (6 485.89 € pour La Chapelle Sur Loire) – attributions de 
compensation provisoires 2019 (9 942.06 €) - Fonds de concours à 

la commune de Bourgueil dans le cadre de la rénovation du local 
des jeunes – tableau des effectifs 2019 (116 agents) – désignation 
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des délégués SMIOM de Couesmes (M. Xavier DUPONT en 
remplacement d’une élue suite à démission) – modification des 

statuts des régies Eau Potable et Assainissement – convention de 
mutualisation du service d’exploitation et de maintenance des 

installations d’assainissement collectif des eaux usées. 
 Désigne M. GUIGNARD Paul pour participer aux différents groupes de 

travail concernant la prochaine reprise de la compétence « collecte des 

déchets ménagers et assimilés » par la CCTOVAL. 
 Entend le compte-rendu de la réunion du SATESE 37 du 4 février 

portant sur le vote du budget afin de permettre de débloquer les fonds 
attribués aux propriétaires ayant sollicité une subvention dans le 
cadre de leurs travaux d’installation d’assainissement autonome. 

 

  PAYS LOIRE NATURE – CONTRAT LOCAL DE SANTÉ : 
 

 Entend le compte-rendu des réunions ayant porté sur deux sujets :  

 Alimentation équilibrée et activité physique (08/01) – ce groupe de 
travail a pour objectif de développer sur le territoire les actions 

autour des deux pans de la nutrition ; présentation du 
programme Sophia de la CPAM destinée aux personnes 
diabétiques (assistance médicale et alimentaire) – plus 

d’informations sur ameli.fr/diabète. 

 Sensibilisation sur l’accompagnement des femmes victimes de la 

violence (17/01) – ce groupe de travail s’appuie sur le protocole 
départemental de prévention et de lutte contre les violences faites 
aux femmes ; ce groupe a pour objectif de faciliter la diffusion 

d’informations et de formations sur ce thème pour améliorer le 
repérage et l’accompagnement des personnes souffrant de 

violences et créer un logement d’urgence pour les femmes 
victimes de violences et leurs familles. 
 

 

BÂTIMENTS – CAMPING – STADE – CIMETIÈRE : 
 

 Réceptionne, le 11 janvier, les travaux de mise en accessibilité de la 

salle de musique (nettoyage du local pris en charge par l’entreprise de 
maçonnerie réalisé le 4 février). 

 Décide de signer une convention d’entretien et de dépannage avec la 

société ETNA France pour l’élévateur de personnes à mobilité réduite 
pour une durée initiale de deux ans pour un montant annuel de 772 € 
HT, soit 814.46 € TTC (4 visites d’entretien annuelles avec un 

dépannage 5 jours/7 de 8h à 17h). 
 Retient l’offre de CDC Conseil pour un montant de 22 600 € HT, soit 

27 120 € TTC (taux de 7.79 %) pour la maîtrise d’œuvre de la 
rénovation thermique de la salle Pierre Desproges. 

 Décide de retenir l’offre du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pour 

les missions Contrôle Technique (2 464 € HT) et Coordination Sécurité 
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Protection de Santé (1 343.75 € HT), soit un montant global de 
4 569.30 € TTC. 

 Accepte de renouveler, à compter du 1er avril 2019, le contrat de 
maintenance avec la société A.D.I.C Informatique pour le logiciel 

Delarchives (enregistrement des délibérations), pour un coût annuel de 
15 € HT. 

 Examinera en commission, avant le vote du budget, le projet de 

réhabilitation d’un court de tennis, l’entretien du terrain de camping et 
l’aménagement du chalet d’accueil. 

 Sollicite un devis pour les travaux de peinture à prévoir au stade 
 Accepte le devis du groupe ELABOR d’un montant de 1 575.60 € TTC 

(crédits à inclure dans le programme cimetière 2019) pour la mise à 

jour du plan et du logiciel cimetière suite à la réalisation de la 
première tranche des travaux de relevage dans le cadre de la 
procédure de reprise des tombes à l’état visuel d’abandon. 

 
 

 M. FRACZAK Daniel quitte la séance (21h10). 
 
 

AFFAIRES SCOLAIRES : 
 

  Examinera en commission des affaires scolaires le projet d’achat d’un 
tableau numérique pour l’école (coût – délais – subventions allouées), 

l’aménagement demandé par l’équipe enseignante de l’école Fernand 
Obligy pour le renforcement de la clôture afin de sécuriser l’enceinte 

scolaire et divers achats (gilets de sécurité pour le personnel de la 
cantine – achats de table pour le restaurant scolaire pour la rentrée 
2019/2020). 

 Entend le compte-rendu de la visite du 1er février des locaux de 
Restoria à Saint-Barthélemy-d’Anjou, examinera en commission le 
renouvellement du contrat auprès du prestataire et les tarifs des repas 

pour la prochaine rentrée de septembre. 
 

 PERSONNEL : 
 

 Entend le compte-rendu de la commission du 4 février (départ d’un 
agent technique – point sur les congés maladie et sur les travaux en 
cours et à programmer). 

 Modifie le tableau des effectifs à compter du 19 février 2019 suite au 
départ d’un agent pour cause de mutation. 

 Décide de recruter un agent contractuel dans le grade d’adjoint 

technique pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité pour la période du 18 février au 04 octobre 2019. 

 Charge le personnel de recenser les besoins en formation dans le cadre 
d’une mutualisation initiée par la CCTOVAL. 
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 Dresse le bilan des entretiens professionnels et entend le compte-
rendu de la dernière réunion du 29 janvier avec le  Centre de Gestion 

portant sur l’élaboration du Plan de Formation. 
 

 ENVIRONNEMENT – URBANISME : 
 

  Mènera une réflexion avec le service instructeur d’Ambillou sur le 
projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (rendez-
vous fixé le 13 février à 9h30). 

 Sollicite des devis pour la mise ne place d’une bâche à incendie (en 
concertation avec le SDIS) afin d’assurer la défense incendie aux 

Ouches et aux Champéroux, le débit des poteaux existants étant 
insuffisant (mais suffisant pour le remplissage des camions). 

 Est informé qu’une campagne de mesures acoustiques sera réalisée 

par EDF aux abords de la centrale nucléaire de Chinon à partir du 12 
février et dans les communes proches du site (Avoine, Savigny-en-
Véron, La Chapelle sur Loire et Beaumont-en-Véron). 

 

VOIRIE – FOSSÉS : 
 

 Est informé que les travaux de voirie 2018 sont reportés, en raison des 

mauvaises conditions météorologiques. 
 Charge la commission de mener une réflexion sur le programme 2019 

(réfection rue de la Croix de l’Hermite et prolongement au Clos Violet). 

 Sollicite, dans le cadre du reversement des produits des amendes de 
police, des devis pour l’achat de 2 radars pédagogiques, à mettre en 

place au Port d’Ablevois, afin de limiter la vitesse des usagers et 
rencontrera prochainement les services du Conseil Départemental afin 
d’échanger et de mener une réflexion complémentaire sur 

l’aménagement possible à envisager dans ce hameau. 
 Mènera une réflexion sur la réfection de la clôture entre le local du 

comité des fêtes et les garages situés rue Fernand Obligy 

(aménagement du terrain communal à envisager). 
 

MOTION :  
 

 S’abstient, à l’unanimité, concernant le soutien à la résolution du 
101ème Congrès des Maires et des présidents d’intercommunalité 
(motion proposée par l’Association des Maires Ruraux de France). 

 

RÉUNIONS DIVERSES : 
 

 Entend les comptes-rendus des réunions suivantes : 
 Parc Naturel Régional (15/01) – organisation de dix réunions 

territoriales afin d’évoquer le projet de territoire – réunion du 
Comité Syndical (26/01) : débat des orientations budgétaires – 

fixation du montant des cotisations communales (1.05 €/habitant). 
 Vœux CNPE (31/01). 
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FÊTES ET CÉRÉMONIES : 
 

 Entend le compte-rendu de l’assemblée générale du Brass-Band 
(17/01) et de la réunion de préparation du festival (24/01), date fixée 

au 23 juin 2019, avec l’appui de tous les Comités des Fêtes des 
différentes communes, des autres associations communales et des 
bénévoles. 

 Décide de signer une convention de mise à disposition avec le Parc 
Naturel Régional pour la réservation des deux toilettes sèches du 21 

au 24 juin 2019. 
 Prend les inscriptions au Repas des Aînés du 3 mars (achat lots 

tombola – fleurs). 

 Fixe la cérémonie de la citoyenneté au samedi 13 avril 2019, 11 
heures, pour la remise des cartes électorales aux jeunes inscrits âgés 

de 18 ans. 
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : 
 

 Entend les comptes-rendus des différentes assemblées générales des 

associations communales :  
 Cercle des Loisirs (16/01) 
 Les Bateliers des Vents d’Galerne (18/01) 

 Caro de Loire (25/01) – bilan positif du réveillon du 31/12/2018 – 
nouvelle présidence de l’association. 

 Comité de Jumelage (28/01) 
 AFN (31/01) 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Informe la population de la mise à disposition de la salle Pierre 
Desproges vendredi 8 février de 19h à 21h dans le cadre du débat 

national. 
 Est informé que la 1ère commission des finances est fixée au jeudi 7 

février à 18 heures. 
 

TOUR DE TABLE : 
 

 M. BERTIN Alain informe les membres du Conseil Municipal de la 
tenue de l’assemblée générale du Cercle des Bateliers le 16 février à 15 

heures. 
 Mme LE THÉPAULT Françoise souligne la dégradation du chemin rural 

situé entre la rue des Bruns et rue Billard en raison du stationnement 
fréquent d’un camion travaux publics. 

 M. MESLET Eric informe l’assemblée que le Conseil Départemental a 

programmé des travaux de réfection de voirie rue des Parfaits allant de 
la RD 952 jusqu’à la voie ferrée. Il informe les membres du Conseil 
Municipal que l’association ASPGK réalisera des essais mécaniques le 
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dimanche 17 février de 8h à 15h aux Baillis Blettes sur une voiture de 
rallye préalablement à l’organisation de baptêmes de rallye. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n’étant posée, la 

séance est levée à 23h10. 

 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : 

Lundi 4 Mars 2019 à 20h, salle de la Mairie. 
 


