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ORDRE DU JOUR  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 02 MARS 2020. 
 

 

ORDRE DU JOUR : 
  

 Approbation du compte-rendu du 3 Février 2020. 

 Désignation d’un secrétaire de séance 
 

FINANCES : 
 

 Compte de gestion du Receveur 2019 (délibération) 

 Approbation du Compte Administratif 2019 (délibération) 

 Affectation du Résultat (délibération) 

 Examen et vote du budget primitif 2020 (délibération) 

 Subventions – participations 

 Taux taxe habitation/foncier bâti/foncier non bâti 
(délibération) 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE 

OUEST VAL DE LOIRE :  
 

 Visite Accueil de Loisirs « La Cabane » (06/02) 

 Association circuits courts TNO – Assemblée générale 
extraordinaire (10/02) 

 Travaux extension réseau eau potable Chemin de l’Ardoise 

 Commission eau/assainissement – CCF pour les régies 
(17/02) 

 Réunion de chantier canalisation de transfert STEP 
Restigné (11/02 – 18/02) 

 Conseil Communautaire – budgets (25/02) 

 Comité Direction Office de Tourisme Touraine Nature 
(28/02) 

 Restitution du projet « Agir ensemble pour notre 
environnement » (CCTOVAL/PLN – 04/03). 
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CONTRAT LOCAL DE SANTÉ : 
 

 Groupe de travail Alimentation équilibrée et activité 
physique (04/02) 

 

BÂTIMENTS - CIMETIÈRE : 
 

 Réunion de la commission – réception travaux toiture 
ancienne gare 

 Projet salle des fêtes – présentation des plans par CDC 
Conseil (19/02) – subvention DETR – demandes de 
subvention auprès du SIEIL et de la RÉGION (FEDER) 

(délibérations). 

 Signature vente ex-école de Port-Boulet (26/02) 

 Accessibilité Eglise – rendez-vous sollicité auprès de l’ABF 

 Modification du règlement du cimetière. 
 

AFFAIRES SCOLAIRES : 
 

 Conseil d’école (13/02) 

 Organisation rentrée 2020/2021 

 Dérogation scolaire exceptionnelle 

 Information sur le harcèlement scolaire (FCPE/CCTOVAL – 
13/02) 

 

PERSONNEL : 
 

 Commission du personnel (17/02) 

 Création poste pour accroissement saisonnier d’activité à 
compter du 15 avril 2020 (délibération) 

 Mise à jour du document unique – réunion avec les agents 
techniques (11/02) 

 Déclaration sinistre auprès de GROUPAMA (clôture) 
 

ENVIRONNEMENT - URBANISME : 
 

 Approbation modification n°1 du PLU (délibération) – point 
sur les extensions et annexes. 

 Installation deux citernes souples incendie – attribution 
subvention (dossier en cours) 

 Permis de démolir maison située 12 rue des Déportés 
appartenant à Val Touraine Habitat. 



  Page 3 

 Signalement travaux illicites rue de la Croix Rouge – 
travaux sans autorisation rue du Taillis. 

 Rappel de la réglementation concernant le stationnement 
des caravanes. 

 Réunion de la commission communale des impôts (02/03) 

 Opération J’aime la Loire propre (07/03) 

 Acquisition parcelle rue Fernand Obligy (report signature) 

 Natura 2000 – compte-rendu pilotage (03/02) 

 Clôture PN 211 (rue des Parfaits) – demande intervention 
auprès des services de la SNCF. 

 

VOIRIE – FOSSÉS - ÉLECTRIFICATION : 
 

 Pont mitoyen avec la commune de Huismes – rencontre 
avec les élus (07/02) – examen devis. 

 Réseau eaux pluviales Chemin de la Jacquelinière – rendez-
vous avec les élus de Chouzé et VEOLIA (20/02) 

 Reconnaissances géotechniques préalables aux travaux sur 
la digue du Val d’Authion. 

 Mise à jour de l’audit patrimonial du parc éclairage public 
(pour info). 

 

RÉUNIONS DIVERSES : 
 

 SMIPE (13/02) – réclamations suite au plan de mise en 
conformité de la collecte des ordures ménagères 

 PNR (29/02) 
 

ASSOCIATIONS COMMUNALES – 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : 
 

 Les Baladins de La Chapelle (03/02) – soirées théâtrales (07 
et 08 mars – Salle Pierre Desproges) 

 Association Lire et Dire – assemblée générale (06/02) 

 Comité des Fêtes (11/02) 

 Com’une image (13/02) 

 Cercle des Bateliers (15/02) 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Cérémonie de la Citoyenneté (08/02) 

 Soirée théâtrale au profit de l’Etoile Sportive (15/02) 

 Banquet des Aînés (01/03) 
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 Elections Municipales – permanences bureau de vote 15 et 
22 mars 

 La Gaule Chapelonne – lâcher de truites (15/03) – 
ouverture pêche étang des Gravets (16/03) 

 Comité de Jumelage – accueil des jeunes Italiens (25/03) ? 
– réception des Italiens du 03/07 au 06/07 (dates 
modifiées) – formation bureau de vote suite à l’assemblée 
générale. 

 Plan de gestion forêt alluviale Bois Chétif – réunion du 
4 mars (pour info). 

 

TOUR DE TABLE 
 


