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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
Du 7 JANVIER 2019. 

 

 

 

Madame Le Maire demande à l’assemblée si des observations particulières 
sont à formuler sur les comptes-rendus de la séance ordinaire du 3 

décembre 2018 et de la séance extraordinaire du 21 décembre 2018. 
Aucune remarque n’ayant été faite, les deux comptes-rendus ont été 

approuvés 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 :  
 Plan d’Actions pour la Prévention des Inondations (04/12) – en 

cours d’élaboration sur les Vals d’Authion et de Loire (inventaire 

des repères de crues historiques) rencontre avec l’association « Les 
Amis du Changeon ». 

 Comité de Pilotage de la Convention Territoriale Globale (04/12) – 
présentation du plan d’actions et échanges pour validation de la 
CTG - restitution diagnostic (17/12) – point sur les différents 

partenariats entre la Caisse d’Allocations Familiales, la CCTOVAL et 
certaines communes du territoire – signatures de la Convention 

Territoriale Globale et du Contrat Enfance Jeunesse. 
 Conférence des Maires (12/12) sur la prise de compétence eau et 

assainissement – reprise des résultats des entités à compter du 

1er janvier 2019. 
 Conseil communautaire (18/12) – modification périodicité 

versement des attributions de compensation – autorisations de 

mandatement en 2019 des dépenses d’investissement avant le vote 
du budget – adoption de principe pour une avance remboursable 

du budget général au budget annexe régie assainissement – tarifs 
REOM 2019 pour les communes de Mazières de Touraine et le 
SMIOM de Couesmes – règlement intérieur pour l’attribution des 

aides aux associations du territoire de la CCTOVAL – désignation 
de représentants de l’EPCI au sein du SMBAA – proposition d’une 

motion concernant la gestion des digues de la Loire – dossiers de 
prêts d’honneur ITC – dénonciation convention PALULOS pour un 
logement situé à Saint-Nicolas de Bourgueil – demandes de 

subventions régionales du Plan Isolation pour les travaux des 
logements sociaux sur les communes de Bourgueil, Restigné et La 
Chapelle sur Loire – création régies eau potable et assainissement – 

tarifs 2019 eau potable, assainissement collectif, participation au 
raccordement, branchement, forfait puits. 
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 BÂTIMENTS – CIMETIÈRE :  
 

 Est informé de l’avancement des travaux « accessibilité salle de 
musique » ; remplacement de la porte d’entrée (Entreprise BODIN – 
3 214.80 €) – élévateur mis en place ; peintures en cours ; la réception 

des travaux est fixée au 11 janvier 2019 à 14 heures ; il est à noter 
que les utilisateurs de la salle annexe à la Ligérienne ne devront en 
aucun cas utiliser l’élévateur (convention à prévoir). 

 Confirme son souhait d’inscrire au budget primitif 2019 le projet de 
travaux de rénovation thermique avec géothermie de la Salle Pierre 

Desproges pour un montant global estimé à 354 500 € HT et sollicite 
une subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux et auprès du Conseil Départemental au titre du 

Fond Départemental de Solidarité Rurale. 
 Accepte le devis de la société EUROFEU d’un montant de 398.40 euros 

TTC pour la vérification des deux exutoires de fumée salle Pierre 
Desproges et la mise en place d’une plaque de renfort dans les 
vestiaires du stade. 

 Accepte le devis de la société SICLI d’un montant de 571.49 euros TTC 
pour le remplacement et l’achat d’extincteurs pour le camping et 
l’Eglise. 

 Accepte le devis de M. BROUILLARD d’un montant de 1 272 euros TTC 
pour la réalisation d’une rampe d’escalier en acier (à mettre en place 

au droit du belvédère) et le remplacement d’une serrure à la mairie. 
 Charge la commission de solliciter un devis pour le branchement de la 

chaudière de la mairie au local des Bateliers (ancienne poste). 

 Est informé que, dans le cadre du litige opposant la CCTOVAL au 
menuisier, la Communauté de Commune a décidé, après aval de 

l’expert, de solliciter des devis pour la réparation de la porte de la 
boulangerie. 

 Décide, à titre d’arrangement amiable, d’accorder à une famille une 

concession à titre gratuit, pour une durée de cinquante ans, afin de 
régulariser une concession perpétuelle transférée d’un emplacement à 
un autre pour laquelle aucun justificatif n’a pu être retrouvé 

concernant ce transfert. 
 

AFFAIRES SCOLAIRES – CANTINE : 
 

 Se félicite du bilan de la collecte de papiers (2.500 T) du 22 novembre 
au 6 décembre au profit de l’école. 

 Accepte les termes et conditions de la convention présentée par la 

commune de Saint Nicolas de Bourgueil concernant la délocalisation 
des cours de batterie/percussions et les répétitions du petit orchestre 
à la salle de musique de La Chapelle sur Loire dès que les travaux de 

mise en accessibilité seront terminés et ce, jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. 
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PERSONNEL : 
 

  Entend le compte-rendu de la réunion de la commission du 14 
décembre portant sur le départ, pour cause de mutation, d’un agent 

technique et sur la modification horaire de l’ouverture du secrétariat 
de mairie au public (fermeture les mardis et jeudis après-midi depuis 
le 2 janvier 2019). 

 Entend le compte-rendu de la réunion du Comité de Pilotage du 21 
décembre portant sur le document unique et plus particulièrement sur 

le plan d’actions de prévention à mener ; le document unique sera 
présenté au CHSCT, par le service Prévention du Centre de Gestion 
d’Indre et Loire, le 7 février 2019, et devra être validé par le Conseil 

Municipal lors de sa séance du 4 mars 2019. 
 Approuve les termes des conditions particulières du contrat 

d’assurance du personnel signé avec GROUPAMA concernant une 
augmentation du taux de cotisation pour les agents affiliés à la 
CNRACL (7.10% au lieu de 7.03% en 2018) et à IRCANTEC (2.33% au 

lieu de 2.23% en 2018). 
 Est informé par la commission du recrutement d’un agent technique 

pour une période déterminée au 9 au 31 janvier 2019 afin de 

remplacer un agent momentanément indisponible. 
 

 ENVIRONNEMENT – URBANISME : 
 

 Entend le compte-rendu de la réunion d’information du 13 décembre 
organisée dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le 
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées pour évoquer 

les différentes solutions qui s’offrent aux acteurs publics afin de 
répondre au mieux aux problématiques d’habitat des gens du voyage. 

 Entend le compte-rendu de l’entrevue du 19 décembre avec M. 
SCOUPPE, interlocuteur ENEDIS, portant sur le remplacement de 4 
poteaux (ou à résiner) avant la fin du 1er semestre 2019, les 

branchements provisoires et les micros coupures électriques ; il est 
rappelé que les administrés subissant des micros coupures doivent se 
rapprocher de leur fournisseur afin de formuler leurs réclamations sui 

seront transmises à ENEDIS. 
 

 VOIRIE – FOSSÉS : 
 

  Entend le compte-rendu de la commission du 11 décembre portant 
sur divers sujets : point sur les travaux voirie 2018 – suppression 
d’une haie, rue des Rochereaux, en limite de propriété avec un 

particulier – déboisement de deux parcelles situées rue des Déportés le 
long de la voie ferrée à prévoir (à la demande de la SNCF) – allée du 
Lane (arbres à supprimer le long du Lane) – demande d’aliénation 

d’une partie du chemin rural n°200 à la Jacquelinière (rencontre à 
prévoir avec les riverains). 
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 Ne donne pas suite au groupement de commandes proposé par la 
CCTOVAL pour la numérotation des voies et charge la commission de 

suivre le dossier afin d’attribuer un numéro aux habitations pour 
lesquelles la numérotation est manquante. 

 

MOTION : 
 

 Examinera lors de sa séance du 4 février la motion de soutien à la 
résolution du 101ème Congrès de l’Association des Maires de France. 

 

PAYS LOIRE NATURE : 
 

 Commission Technique Plan Climat Air Energie Territorial (06/12) – 

compte-rendu à venir. 
 

RÉUNIONS DIVERSES : 
 

 Entend les comptes-rendus des réunions suivantes : 

 SIEIL 37 – réunion d’information locale (04/12) – présentation de 
l’actualité des compétences SIEIL – point sur les différents travaux 
réalisés et à venir. 

 SIACEBA (04/12) – remplacé par le SMBAA depuis le 2 janvier 
2019 – bureau conservé jusqu’en 2020 

 SITS (12/12) – point sur les inscriptions et la rentrée 2018/2019 – 
point sur la situation budgétaire du Syndicat au 30/11/2018 
(diminution des effectifs impactant le budget 2019 et les 

participations des collectivités d’où une demande d’acompte sur la 
participation d’un montant de 636 €, montant réajusté lors du vote 

du budget) – reprise par le SITS des circuits scolaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

 Comité Direction Tourisme (17/12) – orientations pour le budget 

2019 – baisse des subventions sollicitées auprès de la CCTOVAL 
suite aux actions menées en 2018 – mise en place de la carte achat. 

 CLI CNPE de Chinon (18/12) – cf. article Nouvelle République du 

22 décembre 2018. 
 SMIPE (19/12) – tarifs 2019 – autorisation de mandater les 

dépenses d’investissement avant le vote du budget – rapport 
d’orientations budgétaires 2019 – recensement tonnages collectes 
2018. 

 Gaule Chapelonne – assemblée générale (07/12) – bilan 2018 – 
programme d’actions pour 2019. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Se félicite du bon déroulement de la remise de maillots, par les 
sponsors, à l’AFB (07/12),  de l’Arbre de Noël organisé par l’APE 

(14/12) et de la cérémonie des vœux du Maire (04/12). 
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TOUR DE TABLE : 
 

 Mme DELAUNAY Chantal félicite l’association du Caro de Loire pour 
l’organisation de sa soirée Saint Sylvestre du 31 décembre. 

 M. SERVANT Dimitri invite les membres du Conseil Municipal à 
assister à l’assemblée générale du Caro de Loire le 25 janvier à 20h30 
salle Pierre Desproges. 

 Mme GANDRILLE Christine invite la population à assister au concert 
du Nouvel An le 26 janvier 2019 à Benais. 

 Mme JAMMET Danielle informe les membres du Conseil Municipal de 
la tenue de l’assemblée générale du Comité de Jumelage le 28 janvier à 
20h30, salle Pierre Desproges. 

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

séance est levée à 23h15. 

 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : 

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


