MAIRIE de LA CHAPELLE AUX NAUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE
----------

COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 25 JUIN 2013
--------L’AN DEUX MIL TREIZE, le vingt cinq à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement
convoqué le 18 juin 2013, s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de M. MASSARD Philippe,
Maire.
Présents : MM. MASSARD, BAUDRIER, BROSOLO, MARTINS, VIDEGRAIN,
DUVEAU et DURAND.

Mmes

Absent excusé avant donné pouvoir : Néant
Absents excusés :, MM. DEPIN-ROUAULT et MAGNANT.
Secrétaire de séance : Madame DUVEAU a été désignée comme telle.
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du précédent conseil municipal.

COMMUNAUTE de COMMUNES du PAYS d’AZAY-LERIDEAU
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Projet de Territoire est en phase finale et
que lors de la prochaine réunion de Conseil, il pourra l’expliquer en détail.

STATION d’EPURATION
Monsieur le Maire donne le calendrier de l’appel d’offres des travaux de raccordement à la station
d’épuration de LIGNIERES de TOURAINE :
- parution dans la Nouvelle République et sur leur site Internet fin de semaine 26,
- remise des plis avant le 22 juillet 2013 à 17 h.00,
- ouverture des plis, le mardi 30 juillet 2013 à 11 h.00,
- début des travaux, fin septembre ou début octobre 2013.
Actuellement, aucune réponse n’a été donnée pour les demandes de subventions.
Une réflexion sur le devenir de l’ancienne station aura lieu ultérieurement.

TRAVAUX RUE des YUTIERS
Monsieur le Maire rappelle le choix d’enfouissement des réseaux et d’un aménagement léger retenu
par les habitants du village des Yutiers lors de l’enquête et de la réunion publique du 8 février
dernier. L’ADAC, Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales, a proposé un projet
d’aménagement qu’elle présentera courant juillet à la Commission des Travaux puis aux
administrés lors d’une réunion publique. La Commission de programmation des Travaux du SIEIL,
maître d’œuvre de ces travaux, doit se réunir ce jour afin de statuer sur 80 % des projets. Les 20 %
pourront encore être examinés lors d’une commission en octobre prochain.

TRAVAUX de VOIRIE
Il a été commandé de l’enrobé en plus de la dépose annuelle de PATA par la société HEGRON. En
premier lieu, les travaux de réfection de la rue des Echarlottes vont être entrepris.
Une réflexion va être menée sur la remise en état des descentes à partir de la levée de la Loire, qui
sont en général en mauvais état.

REDEVANCE d’OCCUPATION du DOMAINE PUBLIC
ROUTIER par FRANCE TELECOM pour l’ANNEE 2013
La redevance d’occupation du domaine public routier par France Télécom pour l’année 2013
s’élève à 869,57 €.

GARANTIE PREVOYANCE MAINTIEN de SALAIRE :
MISE en PLACE d’une PROTECTION SOCIALE
COMPLETAIRE
Une délibération est votée à l’unanimité par le Conseil Municipal pour la mise en place d’une
protection sociale complémentaire de la Garantie Prévoyance Maintien de Salaire sur la prise en
charge de 5 € par cotisation pour les agents titulaires (cette délibération annule et remplace celle
votée lors du conseil municipal du 08 avril dernier, fixant un taux de participation et non un
montant).

ECOLE
Lors du dernier conseil d’école, le mardi 04 juin dernier, il a été évoqué le problème d’un enfant
qui se rend à pied chaque jour à l’école de Lignières. Monsieur le Maire a alerté le Conseiller
Général et la Communauté de Communes du Pays d’AZAY-LE-RIDEAU, en charge des
transports scolaires, afin qu’une solution soit trouvée (arrêt de bus ou autre) pour la rentrée scolaire
prochaine.

GARDERIE PERISCOLAIRE
Lors de ce Conseil d’école, a été également soulevé le nombre important d’enfants qui fréquentent
la garderie. Une enquête de comptage a été effectuée du 06 au 25 juin 2013. Il s’avère que les pics
importants de fréquentation sont à partir de 8 H15 le matin jusqu’à 8H45 et de 17H30 jusqu’à 18H
le soir. Il est donc décidé de recruter une 3ème personne pour 1 heure par jour à partir de la rentrée
prochaine, de préférence titulaire du BAFA.

Cette embauche représentant un coût supplémentaire, il est voté à l’unanimité une augmentation de
3 € par mois et un tarif différent suivant le nombre d’enfants fréquentant la garderie. Les tarifs
pour l’année scolaire 2013-2014 seront les suivants :
-

forfait mensuel de 25 € pour 1 enfant
forfait mensuel de 48 € pour 2 enfants
forfait mensuel de 70 € pour 3 enfants.

QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES :
Concours des Maisons Fleuries
De nouvelles inscriptions de nouveaux arrivants ont été déposées pour la participation au
concours des Maisons Fleuries. La date retenue du passage de la Commission est le 23 juillet
prochain.

Projet GUINGUETTE
Monsieur le Maire rappelle que la roulotte de M. et Mme TROVA aménagée en guinguette sur
« la Plesse du Bourg » a été cambriolée 2 jours après son installation. Il a été demandé des
devis afin d’interdire l’accès à la Plesse aux véhicules non autorisés. Deux devis ont été remis,
l’un proposant une barrière et le second un portail. Le devis de la barrière a été retenu pour un
montant de 2.019 € HT avec un cadenas renforcé, incluant une fermeture sécurisée. Les
travaux devront être réalisés avant le 10 juillet 2013.

TOUR de FRANCE
Lors du passage du Tour de France, le 11 juillet prochain, la circulation sera complètement
bloquée du pont de LANGEAIS jusqu’à LIGNIERES de TOURAINE sur la D57, et de
LIGNIERES jusqu’à VALLERES sur la D7 de 12 h.00 à 17 h.30. Une information spécifique
sera faite aux habitants.

Nettoyage des Berges
Un nouveau nettoyage des berges de la Loire est envisagé en septembre prochain. Il est
souhaitable qu’il soit organisé par l’Association des Bateliers comme les années précédentes.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h.50.

Le Maire,

Le Secrétaire de séance,

