
SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL  

MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en mairie 

 Lundi 6 Janvier 2020 à 20h 

 Lundi 3 Février 2020 à 20h 

 Lundi 2 Mars 2020 à 20h 

Affichage des éventuelles modifications et des 

ordres du jour en Mairie. 

INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE 

Pour voter aux prochaines élections, il faut s’inscrire en mairie avant le 7 février 2020. 

Les demandes d’inscription sont reçues à l’accueil de la mairie, toute l’année, les jours ouvrables. 

Doivent notamment s’inscrire : les nouveaux arrivants de la commune—les personnes, qui bien qu’habitant sur 

La Chapelle Sur Loire, ne figurent pas encore sur la liste électorale—les citoyens de l’Union Européenne          

domiciliés à La Chapelle Sur Loire pour les élections—les jeunes qui atteignent leur majorité sont inscrits 

d’office sur la liste électorale. Ils sont invités à vérifier leur inscription en mairie, impérativement, munis de la 

carte d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Par ailleurs, les électeurs déjà inscrits sur la liste électorale dont les cartes comportent des renseignements    

erronés ou qui ont changé d’adresse sont priés de le signaler en mairie. 

 

Comment vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales ? : https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/F34687—ATTENTION : veiller à bien inscrire tous vos prénoms lors de la demande sinon il sera signalé 

que vous n’êtes pas inscrit ! 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les filles et les garçons nés au cours du 1er trimestre 

2004 doivent se faire recenser dès le moment où ils 

atteignent l’âge de 16 ans.  

Ils doivent pour cela se présenter en mairie munis du 

livret de famille. 



RÉNOVATION HABITAT 

Vous souhaitez rénover votre logement? 

Ne signez pas de devis avant de vous renseigner ! 

Economies d’énergie, travaux de réhabilitation, maintien à domicile… La Communauté de Communes 

Touraine Ouest Val de Loire vous accompagne 

Permanences tous les mardis de 14h à 16h30—2 Rue des Sablons—37340 CLÉRÉ LES PINS et le mardi 

matin sur  rendez-vous à BOURGUEIL 11 Avenue Jean Causeret. 

Contact : 02.18.75.17.35—02.47.24.06.32 

HARMONIE BENAIS-LA CHAPELLE 

Pour le concert du Nouvel An, le samedi 25  

Janvier à Benais, nous recevrons le Big Band de 

Montrevault (49). 

A La Chapelle Sur Loire, le samedi 4 avril, vous 

pourrez découvrir le Mallet Workshop de Tours, 

un ensemble de percussions formé de claviers 

(Xylophone, Glockenspiel, Vibraphone,  

Marimba). 

MODIFICATION HORAIRES  

AGENCE POSTALE 

A partir du 10 janvier 2020, l’agence postale se-

ra ouverte le vendredi après-midi de 14h à 16h 

et fermée le samedi matin. 

Les autres horaires restent inchangés :  

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. 

Pour plus d’infos : 02.47.97.40.76. 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

4ème TRIMESTRE 2019 

 

Conseil Municipal du 7 Octobre 2019 :  

DCM 2019-62 : Rapport d’activité 2018 de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire 

DCM 2019-63 : Cours de musique à l’école—convention de mise à disposition de personnel avec la commune de 

BENAIS. 

DCM 2019-64 : Instauration d’une tarification sociale cantine scolaire à compter du 4 novembre 2019. 

DCM 2019-65 : Modification des tarifs cantine scolaire pour l’année 2019/2020 à compter du 4 novembre 2019. 

DCM 2019-66 : Signature d’une convention pour la participation aux frais de scolarité et de restauration pour les 

enfants scolarisés à l’école primaire de Bourgueil pour l’année 2019/2020. 

DCM 2019-67 : Attribution d’une subvention complémentaire à l’association des Bateliers des Vents d’Galerne 

pour remboursement des repas des artificiers du 14 juillet. 

DCM 2019-68 : Tarifs régie tennis du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020. 

Conseil Municipal du 5 Novembre 2019 : 

DCM 2019-69 : Signature d’un contrat avec GROUPAMA concernant l’actualisation des garanties des  bâtiments 

communaux. 

DCM 2019-70 : Décision modificative n°1/2019—virement de crédits n°1 

DCM 2019-71 : Admissions en non-valeur pour un montant global de 22 euros (cantine scolaire). 

DCM 2019-72 : Création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité. 

DCM 2019-73 : Remboursement GROUPAMA suite à un sinistre tracteur. 

DCM 2019-74 : Agence Postale de Port-Boulet—renouvellement de la convention de remboursement de frais avec 

la commune de Chouzé-Sur-Loire à compter du 1er janvier 2020. 

Conseil Municipal du 2 Décembre 2019 : 

DCM 2019-75 : Modification du règlement intérieur du camping municipal 

DCM 2019-76 : Modification de la durée de travail d’un agent titulaire 

DCM 2019-77 : Modification de la durée de travail d’un agent non titulaire 

DCM 2019-78 : Personnel communal : mise à jour du tableau des effectifs. 

DCM 2019-79 : Création d’un emploi non permanent d’adjoint d’animation pour les jours de mise en place de  

service minimum d’accueil à l’école. 

DCM 2019-80 : Modification du règlement intérieur de la cantine scolaire 

DCM 2019-81 : Signature d’une convention de financement avec les communes de Benais et Saint-Nicolas de   

Bourgueil concernant l’école de musique avec effet au 1er Janvier 2020. 

DCM 2019-82 : Règlement intérieur de l’école de musique 

DCM 2019-83 : Acquisition de deux parcelles sises rue Fernand Obligy—choix du notaire 

DCM 2019-84 : Acceptation d’un don de 89.50 euros 

DCM 2019-85 : Vote des tarifs communaux 2020 

DCM 2019-86 : Adoption de la modification des statuts du SIEIL 37 

Délibérations extraites du site internet onglet Mairie/Comptes-rendus 



DATES A RETENIR 

 

JANVIER 

 03 Janvier : Cérémonie des vœux du maire, à partir de 18h30, Salle Pierre Desproges 

 16 Janvier : Assemblée Générale du Club des Loisirs, 14h, Salle Pierre Desproges 

 17 Janvier : Assemblée Générale des Bateliers des Vents d’Galerne, 20h30, Salle Pierre Desproges. 

 19 Janvier : Vide-tiroirs dédié aux loisirs créatifs, 9h-17h, Salle Pierre Desproges 

 20 Janvier : Assemblée Générale du Comité de Jumelage, 20h30, Salle Pierre Desproges. 

 24 Janvier : Assemblée Générale du Caro de Loire, 20h30, Salle Pierre Desproges. 

 25 Janvier : Concert du Nouvel An, 20h30 à Benais. 

 

FÉVRIER 

 01 Février : Soirée cabaret organisée par le Comité des Fêtes, Salle Pierre Desproges, diner spectacle suivi d’une 

soirée dansante 

 03 Février : Assemblée Générale des Baladins de La Chapelle, 20h30, Salle Pierre Desproges 

 08 Février : Cérémonie de la Citoyenneté, 11h, à la Mairie 

 11 Février : Assemblée Générale du Comité des Fêtes, 20h30, Salle de la Gare 

 15 Février : Soirée Théâtre organisée par l’Etoile Sportive, 20h30, Salle Pierre Desproges 

 15 Février : Assemblée Générale du Cercle des Bateliers,15h, à la Boule de Fort 

 22 Février : Concours de belote par les Bateliers des Vents d’Galerne, à partir de 14h, Salle Pierre Desproges 

(pour plus d’infos contacter les Bateliers) 

 

MARS 

 01 Mars : Banquet des Aînés, 12h30, Salle Pierre Desproges 

 07-08 Mars : Représentations Théâtre par les Baladins, salle Pierre Desproges 

 15 Mars : Elections Municipales, 1er Tour, 8h-18h, salle de la Mairie 

 15 Mars : Lâcher de truites à l’étang des Gravets 

 16 Mars : Ouverture de l’étang des Gravets 

 18 Mars : Choucroute du Club des Loisirs, Salle Pierre Desproges 

 22 Mars : Elections Municipales, 2ème Tour, 8h-18h, salle de la Mairie 

 22 Mars : Loto organisé par l’Etoile Sportive, Salle Pierre Desproges (ouverture des portes à 12h30, début des jeux à 14h) 

 

AVRIL 

 4 Avril : Concert de l’Harmonie, 20h30, Salle Pierre Desproges 

 5 Avril : Concours de pêche à l’étang des Gravets 


