
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 août 2010

L’an deux mille dix, le vingt-six août à vingt heures trente, le Conseil Municipal de CHANÇAY, 
légalement convoqué le vingt  août,  s’est réuni à la mairie  sous la présidence de Monsieur 
LALOT François, Maire.

Étaient présents : François LALOT (Maire) ,  Gérard GUILLOTEAU (1er Adjoint),  Jean-Claude 
LOIR-MONGAZON (2ème Adjoint),  Bérénice  BOUCHAT  (3ème Adjoint),  Michel  PELTIER,  Rémi 
BROUSSEAU,  Stéphane  MARAIS,  Jean-Marie  LEHOREAU,  Catherine  BRIDONNEAU,  Caroline 
VIGNEAU-FILATRE, Corinne GUILLOTEAU.

Absents excusés : néant
Absents: Patrick BROSSIER, Chantal ANTONIO

Sur proposition du Maire, Bérénice BOUCHAT a été élue secrétaire de séance.

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 1er juillet 2010.

Avant d'ouvrir la séance M. le Maire donne lecture du courrier de Sophie GUIRADO en date du 
24 août 2010 par laquelle elle présente sa démission au conseil municipal. 
M. le Maire précise le départ en congés maternité de Florence BONNET, secrétaire générale et  
son  remplacement  par  Émily  MONROUZEAU  aujourd'hui  absente  pour  cause  de  congés 
annuels.

Délibération n°1 : RAPPORT ANNUEL 2009 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

M. le Maire présente le rapport annuel 2009 : 
- 1011 habitants desservis, 304 abonnements (308 en 2008)
- 43013 m³ facturés, ce qui représente une augmentation de 66 %
- variation de + 8117 % de la quantité de boues produites
- pour une consommation annuelle de 120 m³, le coût est de 358,28 € (+ 7,89 % par rapport 

à 2008)
François LALOT rappelle que le présent rapport est public et consultable en Mairie. 

VU l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le rapport  rédigé par la Direction Départementale  des Territoires,  dans le  cadre de sa 
mission d’assistance-conseil, avec l’aide de nos services, 
CONSIDÉRANT la présentation de ce rapport par M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, par 11 voix POUR, le Conseil Municipal,
- DÉCIDE  d'approuver  le  rapport  annuel  2009  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  public 

d'assainissement collectif. 

Délibération n°2 : CONVENTION AVEC LE RAM DE LA CCV POUR MISE A DISPOSITION 
GRATUITE DE LOCAUX POUR LES PERMANENCES ADMINISTRATIVES ET LES 
MATINEES D'EVEIL du RAM

M. le Maire informe de la reprise d'activité début septembre. Il expose le projet de convention 
qui  prévoit  notamment  la  mise  à  disposition  gratuite  d’un  bureau  à  la  mairie  pour  les 
permanences administratives et d’un bâtiment  adapté  pour  les  matinées d’éveil,  pour  une 
durée  d’un  an  renouvelable  tacitement.  L’utilisation  des  locaux  aura  lieu  sous  l’entière 
responsabilité de la CCV. La convention peut être résiliée par lettre recommandée en cas de 
non-respect par l’une des parties de leurs obligations respectives.  

VU le projet de convention proposée par la CCV, 
Après en avoir délibéré, par 11 voix POUR, le Conseil Municipal,
- DÉCIDE  d'approuver le projet de convention de mise à disposition gratuite de locaux pour la 

RAM
- AUTORISE le Maire à signer la dite convention avec la CCV



Délibération n° 3: MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCV

M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la délibération de la CCV du 7 juillet 2010 
proposant la modification des statuts par ajout de la ligne « l’itinéraire cyclable sur le Val de 
Loire de la commune de Rochecorbon à celle de Chançay dans le cadre de la liaison Tours-
Amboise » dans le paragraphe « Aménagement de l’espace – Est d’intérêt communautaire : »

VU la délibération du 7 juillet 2010 de la CCV, 
VU l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoyant les modalités 
de modifications statutaires, 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier les statuts pour permettre la réalisation de la piste 
cyclable entre Rochecorbon et la gare d’Amboise, 
CONSIDÉRANT que  ces nouveaux statuts  doivent  être  soumis  à  l’approbation  des conseils 
municipaux des communes membres, 
Après en avoir délibéré, par 11 voix POUR, le Conseil Municipal, 
- ENTÉRINE les statuts tels qu’ils sont annexés.

Délibération n° 4: MODIFICATION DES STATUS DU SYNDICAT DE LA BRENNE - 
ADHESION DE COMMUNES

M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la délibération du Syndicat intercommunal 
pour l’entretien et l’aménagement de la Brenne et de ses affluents, en date du 17 juin 2010 
proposant la modification des statuts, afin d’intégrer les Communes de Prunay-Cassereau et 
Saint-Laurent-en-Gâtines. 

Michel PELTIER explique que l'objectif poursuivi par le syndicat est de faire adhérer l'ensemble  
du bassin versant de la Brenne.

VU  la  délibération  du  17  juin  2010  du  Syndicat  intercommunal  pour  l’entretien  et 
l’aménagement de la Brenne et de ses affluents, 
VU l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Après en avoir délibéré, par 11 voix POUR, le Conseil Municipal 
- ENTÉRINE les statuts tels qu’ils sont annexés.

Délibération n° 5: GARDERIE PERISCOLAIRE: MODIFICATION DU REGLEMENT

François LALOT propose de modifier le règlement comme suit:
- toute demi-heure commencée est due
- les goûters sont fournis par la garderie
- le prix est fixé à 0.95 € la demi-heure, sans le goûter

Cathy BRIDONNEAU  propose de porter le prix à 1.10 € avec le goûter et qu'il sera facturé en  
même temps que la 1ère  demi-heure.
Par conséquent, François LALOT retient:

- De 16h30 à 17h = 1ère  demi-heure facturée 1.10 €, goûter inclus.
- à partir de 17h = le service sera facturée à la demi-heure: 0.95 €.
- une réduction de 10 % sera maintenue à partir du 2ème  enfant par famille, 20 % à 

partir du 3ème.
Un  bilan  sera  fourni  au  conseil  municipal  en  fin  d'année  afin  de  pouvoir  procéder  à  des  
ajustements en 2011 si besoin était.
François LALOT propose de faire des réunions plus régulières avant les Conseils d'École.
Un courrier sera adressé aux parents d'élèves afin de leur expliquer les choix opérés par la  
municipalité. 

Les débats étant clos et le rapport du maire étant entendu,
VU le nouveau projet de règlement intérieur, 
M. le Maire requiert l’accord de l’assemblée délibérante afin de fixer les nouveaux tarifs
Après  en  avoir  délibéré,  par  8  voix  POUR,  et  3  abstentions  (Stéphane  MARAIS/  Rémi 
BROUSSEAU/ Gérard GUILLOTEAU), le Conseil Municipal décide : 
- D'ADOPTER les modifications apportés au règlement intérieur de la garderie périscolaire



- DIT qu'il se sera applicable à compter du 1er septembre 2010. 

Délibération n° 6: AVIS SUR LA VENTE DES 4 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX DE VAL 
TOURAINE HABITAT

M. le Maire expose le courrier informant la commune de l'intention de VTH de vendre dans le 
département une partie de son parc locatif social pour des raisons d'équilibre financier de la 
société.
À Chançay,  le  projet  de vente  concerne quatre  logements  individuels  situés  au Coteau et 
datant de 1976. Ces logements en bon état se composent de 2 T2, 1 T3 et 1 T5. Ils seront 
vendus aux locataires actuels. 
L’avis défavorable de la commune ne peut être justifié que par une réduction excessive du parc 
de logements locatifs sociaux ou par un manque d’entretien des dits logements. 

Les débats étant clos et le rapport du maire étant entendu,
VU l’article L.443-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, 
CONSIDÉRANT la volonté de Val Touraine Habitat d’aliéner quatre logements individuels situés 
au Coteau,
M. le Maire requiert l’accord de l’assemblée délibérante afin d’émettre un avis favorable sur ce 
dossier. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité, par 11 voix POUR, 
- D'ÉMETTRE un avis favorable au projet de vente par VTH des 4 logements locatifs sociaux 

aux locataires occupants.

INFORMATIONS DIVERSES

- François  LALOT donne  lecture  des courriers  de  réclamations  de  Philippe  ANTONIO et  de 
Chantal  ANTONIO à propos des travaux effectués rue Roche Fleurie.  Il  lit  également les 
réponses apportées par Gérard GUILLOTEAU, adjoint à la voirie.

- François LALOT fait part de la lettre de remerciements de Bocal MAZIC suite à la subvention 
accordée.

- François  LALOT lit  la lettre du syndicat  de transports de Noizay-Nazelles demandant une 
participation à la commune de Chançay pour l'utilisation du service par quelques habitants de 
Chançay.  Rémi  BROUSSEAU  rappelle  les  votes  précédents  qui  étaient  contre.  Les 
circonstances étant inchangées, il n'y a pas de raison de revenir en arrière. 

- François LALOT fait part du bilan d'activité du bureau de poste de Chançay et indique la perte 
d'une heure de travail entre 2009 et 2010. Une information sera communiquée dans l'édito 
de la chancéenne n°53.

La séance est levée à 22h50.
Délibérations du 26 août 2010, numérotées de 1 à 6. 


