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REUNION CONSEIL MUNICIPAL  
Du 06 JANVIER 2020. 

 

 

 

Madame Le Maire demande à l’assemblée si des observations particulières 
sont à formuler sur les comptes-rendus de la séance ordinaire du 2 

décembre 2019 et de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019. 
Aucune remarque n’ayant été faite, les comptes-rendus sont approuvés par 

l’ensemble du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE OUEST VAL 

DE LOIRE : 
 

 Entend les comptes-rendus des réunions suivantes :  
 Comité de Direction de l’Office de Tourisme Touraine Nature 

(13/12) – proposition d’ébauche budgétaire et pistes d’actions 2020 

– évolution du nom de l’Office de Tourisme avec ajout de la baseline 
« Langeais Bourgueil Val de Loire ». 

 Développement économique (16/12) – point sur les aides à 
l’immobilier versées (17 projets en 2019) – budgets prévisionnels 
présentés pour 2020 – aides pour le développement et les créations 

d’entreprises – diagnostic territorial sur les commerces en cours 
(étude personnalisée pour chaque commune) – lancement étude sur 

les pôles d’évasion commerciale – enquête sur les commerces 
sédentaires – enquête réalisée auprès des habitants (projet de 
sensibilisation des seniors en cours car peu de retour pour cette 

tranche d’âge). 
 Conseil Communautaire (17/12) – diverses opérations budgétaires 

(autorisations de mandatement en 2020 avant le vote du budget – 

décisions modificatives) – tarifs REOM 2020 – conventions avec le 
SMIPE pour le service ordures ménagères – tarifs 2020 

participation assainissement collectif (PAC), forfaits puits, 
assainissement collectif, eau potable – élection des délégués 
siégeant au SMIPE – rapport d’activité 2018 du relais SEPIA du 

Lathan – attribution de marché pour le groupement d’achat 
d’énergies avec le SIEIL – prêts d’honneur Initiative Touraine Val de 

Loire – dossiers Aide directe Toval Atout Développement – 
convention de déversement des effluents de la CCTOVAL et FMS 
EVENTS 37 à Hommes – présentation des rapports annuels de 

délégataires 2018 (eau et assainissement) – demande de 
financement LEADER (poste d’animateur Truck ’Ados) – mise à jour 
du règlement de fonctionnement du multi accueil de Langeais, des 

règlements intérieurs des garderies périscolaires et des accueils de 
loisirs enfants communautaires. 
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BÂTIMENTS – CIMETIÈRE :   
 

 Prend acte de la signature du compromis de vente du 23 décembre 
concernant les bâtiments de l’ancienne école de Port-Boulet (Chouzé et 

La Chapelle) pour un montant de 106 500 euros, soit 100 000 euros 
net vendeur ; la signature de la vente devra intervenir avant le 15 mars 

2020. 
 Emet un avis favorable à la modification des horaires de l’agence 

postale communale à compter du vendredi 10 janvier 2020 et autorise 

le Maire à signer un avenant à la convention relative à l’organisation 
de l’agence postale ; les horaires seront les suivants : Lundi – Mardi – 
Mercredi – Jeudi : 8h30 à 12h / Vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 16h / 

Samedi : fermée 
 S’engage à inscrire au budget les travaux de rénovation thermique et 

géothermie de la Salle Pierre Desproges (montant global estimé à 
490 000 € HT) et sollicite une subvention au taux maximum au titre 
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), de la 

Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), du Fonds 
Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) et de la Région. 

 

AFFAIRES SCOLAIRES – CANTINE : 
 

 Se félicite du bon déroulement de la signature officielle, le 
18 décembre, de la convention de financement de l’école de musique 

avec les communes de Benais et Saint-Nicolas de Bourgueil. 
 Dresse le bilan de la collecte des papiers organisée à l’école entre le 

21 novembre et le 5 décembre dernier (3 220 kg de papiers, soit un 

montant de 112.70 € reversé à l’école). 
 Est informé du refus d’une demande de dérogation scolaire pour un 

enfant domicilié sur la commune formulé conjointement par les 
communes de La Chapelle Sur Loire et Coteaux Sur Loire. 

 

PERSONNEL : 
 

  Entend le compte-rendu de la réunion de la commission du 16 
décembre portant sur les entretiens professionnels et les nouveaux 

horaires de l’agence postale communale. 
 Approuve les termes des conditions particulières du contrat 

d’assurance du personnel signé avec GROUPAMA à compter du 

1er janvier 2020 (augmentation du taux de cotisation pour les agents 
affiliés à la CNRACL : 7.20% au lieu de 7.10% en 2019 – et 
augmentation du taux de cotisation pour les agents affiliés à 

l’IRCANTEC : 2.41% au lieu de 2.33% en 2019) ; la nature des 
garanties souscrites reste inchangée. 
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 ENVIRONNEMENT – URBANISME : 
 

 Sollicite auprès de l’Etat, dans le cadre de la révision du PPRI Val 

d’Authion, d’une part, le changement de zonage de certaines parcelles 
situées rue des Parfaits (parcelles à retirer de la zone ATF à ajouter à 

la zone BF) conformément aux souhaits émis dans sa délibération en 
date du 5 novembre 2018 et, d’autre part, dans le cadre d’une création 
d’un giratoire en lieu et place de l’intersection de la RD 952 avec la 

RD 749, de prévoir une zone réservée au remblaiement située dans 
l’angle des prairies humide entourant ce carrefour. 

 Est informé de la dernière permanence du commissaire enquêteur le 
9 janvier 2020 de 14h à 17h en Mairie concernant la modification n°1 
du PLU de la commune ; le commissaire enquêteur dispose d’un délai 

d’un mois avant de remettre son rapport au Maire (soit le 9 février 
2020). 

 Emet un avis favorable concernant l’organisation d’un exercice 

régimentaire de préparation opérationnelle (6ème régiment du génie) du 
13 au 24 janvier 2020. 

 Sollicite une subvention au titre de la DETR 2020 pour l’installation de 
deux citernes souples incendie de 60m3 chacune, aux Ouches et aux 
Champéroux pour un montant global estimé à 10 000 € HT, afin de 

pallier aux manques actuels et d’être en conformité avec la 
réglementation en vigueur. 

 

 VOIRIE – FOSSÉS : 
 

  Est informé des travaux de reprofilage rue de la Croix Rouge au droit 
du PN 212 (rue de la Croix Rouge), travaux demandés à la SNCF par le 

propriétaire du PN. 
 Sollicite auprès de la SNCF le retrait des débris de clôture entourant le 

PN 211 de la rue des Parfaits afin de sécuriser la circulation des 

usagers sur cette voie ainsi que sur la rue du Taillis. 
 Examinera en commission voirie avec les élus de Chouzé Sur Loire, 

sur place, Chemin de la Jacquelinière, le dysfonctionnement du réseau 
pluvial situé sur les communes de La Chapelle et Chouzé, suite à des 
travaux de pose de comptages eau potable. 

 

FINANCES : 
 

 Entend le compte-rendu de la commission des finances en présence de 
Mme RUBIO (04/12) ; deux prochaines réunions de la commission 

auront lieu le 27 janvier à 20h (compte administratif 2019) et le 
17 février à 18h30 (préparation budget 2020). 

 Prend acte des restes à réaliser 2019 à reporter sur le budget 2020 
pour un montant global de 108 613 euros en dépenses et 35 450 
euros en recettes. 
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 Adhère, à titre gratuit à la carte PROS privilèges auprès de la Poste 
suite à résiliation du contrat PITNEY BOWES pour l’affranchissement 

du courrier. 
 Est informé de la reconduction du Fonds Départemental 

d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (FDADDT) 
destiné aux collectivités locales dans les domaines des Espaces 
Naturels et biodiversité et Sports de nature. 

 

RÉUNIONS DIVERSES : 
 

 Entend les comptes-rendus des réunions suivantes : 

 Instance de concertation et de coordination – mobilité sur l’axe 
Port-Boulet / Avoine (03/12) 

 SIEIL 37 – réunion du Comité Syndical (10/12) 

 SMIPE (11/12) 
 

FÊTES ET CÉRÉMONIES : 
 

 Se félicite du bon déroulement de la Sainte-Barbe (07/12), de l’arbre 

de Noël de l’école (13/12) et de la cérémonie des vœux (03/01) 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Entend la lecture de la stratégie nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté lancée il y a un an par le Président de la 
République, et plus particulièrement les pratiques de la tarification 

sociale des cantines et des petits-déjeuners dans les écoles. 
 Est informé que le personnel de l’ASSAD de Bourgueil a organisé une 

pétition, le 5 décembre 2019, suite à leurs difficultés rencontrées 
concernant l’augmentation du prix du carburant et l’insuffisance des 
salaires. 

 Prend acte de la date de l’assemblée générale du Petit Plus qui aura 
lieu mercredi 22 janvier à 20h30. 

 

TOUR DE TABLE :  
 

 M. GUIGNARD Paul informe les membres du Conseil Municipal qu’une 
grève des enseignantes aura lieu jeudi 9 janvier 2020 ; un service 

minimum d’accueil des enfants sera organisé. 
 Mme JAMMET Danielle invite le Conseil Municipal à assister à 

l’assemblée générale du Comité de Jumelage lundi 20 janvier à 20h30, 

salle Pierre Desproges ; elle informe également l’assemblée qu’un 
accueil des collégiens de Fara Vicentino aura lieu à La Chapelle les 25 
et 26 mars prochains et que les Italiens seront accueillis à La Chapelle 

du 10 au 13 juillet. 
 Mme GANDRILLE Christine invite le Conseil Municipal et la population 

à assister au concert du Nouvel An qui aura lieu le samedi 25 janvier, 
salle des fêtes de Benais. 
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 M. SERVANT Dimitri se félicite du bon déroulement de la soirée de la 
Saint-Sylvestre organisée par l’association Caro de Loire et invite la 

population à assister à l’assemblée générale de cette association le 
vendredi 24 janvier à 20h30. 

 Mme LE THÉPAULT Françoise donne le compte-rendu de l’assemblée 
générale de la Gaule Chapelonne du 14 décembre 2019 (changement 
bureau – point sur les activités 2020 : initiation pêche enfant une fois 

par mois, initiation pêche de nuit, brocante pêche, vide grenier, 
barbecue géant). 

 Mme BÉGOUIN Gaëlle déplore les incivilités persistantes notamment 
concernant le brûlage des déchets verts ; Madame Le Maire rappelle 
que le brûlage est interdit toute l’année. 

 M. BERTIN Alain informe les membres du Conseil Municipal qu’un 
accord a été conclu au sein du SDIS, après négociations, sur la mise 
en place de mesures en matière de recrutement et de subvention 

d’investissement du Conseil Départemental. 
 Mme MUREAU Nicole informe les membres du Conseil Municipal de la 

nomination d’une nouvelle coordinatrice au Plan Loire Nature et que la 
prochaine réunion du groupe de travail « Santé Mentale » aura lieu le 
16 janvier, elle invite également la population à participer à la soirée 

cabaret organisée par le Comité des Fêtes le 1er février, salle Pierre 
Desproges. 

 Mme GALET Florence invite la population à assister à l’assemblée 
générale des Bateliers des Vents d’Galerne, vendredi 17 janvier à 
20h30, salle Pierre Desproges. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n’étant posée, la 
séance est levée à 22h00. 

 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : 

Lundi 3 Février à 20h, salle de la Mairie. 
 


