
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 juin 2011

L’an deux mille  onze,  le  six  juin à vingt  heures trente,  le  Conseil  Municipal  de  CHANÇAY, 
légalement convoqué le trente et un mai s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur 
LALOT François, Maire.

Étaient présents : MM. LALOT François, GUILLOTEAU Gérard, LOIR-MONGAZON Jean-Claude, 
Melle BOUCHAT Bérénice, Mme BRIDONNEAU Cathy, M. BROSSIER Patrick, Mme GUILLOTEAU 
Corinne, MM. LEHOREAU Jean-Marie, MARAIS Stéphane, PELTIER Michel. 

Absents excusés : M. BROUSSEAU Rémi ayant donné pouvoir à M. BROSSIER Patrick, Mme 
VIGNEAU-FILATRE Caroline ayant donné pouvoir à Mme BRIDONNEAU Cathy.
Absente : Mme ANTONIO Chantal.      

Mme BRIDONNEAU Cathy a été élue secrétaire de séance. 

Délibération n° 35/2011     : TARIF DE LA PARTICIPATION AU REPAS DU 14 JUILLET   
2011

Après en avoir délibéré, par 12 voix Pour, le Conseil Municipal fixe le tarif de la participation au 
repas du 14 juillet comme suit :

• 15,00 € par personne
• 12,00 € pour les enfants de 3 à 12 ans

Délibération n° 36/2011     : ÉCOLE NUMÉRIQUE - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE   
DE LA RÉSERVE PARLEMENTAIRE

M. le Maire rappelle que le cadre de la création du regroupement pédagogique intercommunal 
(RPI) avec la commune de Noizay, un projet d’équipement de la classe des élèves en cours 
moyen est prévu à l’école Pierre Halet de Chançay, conjointement à l’école de Noizay. Ce projet 
consiste à  installer un tableau interactif avec vidéoprojecteur, d’un PC portable associé et un 
PC enseignant, de PC portables élève et d’un chariot mobile.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le coût de l’équipement d’une classe s’élevant à  12 124,33 € H.T., soit  14 500,70 € TTC,
Vu l’avis de la commission compétente,

Après en avoir délibéré, par 12 voix POUR, le Conseil Municipal : 
- approuve le projet tel qu’il est décrit,
- sollicite une subvention au taux le plus élevé possible auprès de Madame Claude GREFF, 

députée d’Indre-et-Loire, au titre de la réserve parlementaire, programme 2011, pour une 
opération de première importance,

- dit que les crédits sont inscrits au BP 2011.

Délibération n° 37/2011     :   AVIS SUR LE PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE   
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE EN INDRE-ET-LOIRE

Monsieur le Maire expose,
Conformément à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le projet 
de schéma départemental concernant l’Indre-et-Loire, élaboré par le Préfet, a été présenté le 2 
mai 2011 à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI).
Le projet a été transmis pour avis par courrier en date du 10 mai 2011, la commune disposant 
d’un délai de 3 mois pour rendre son avis.
M. le Maire précise que l’ensemble des avis des conseils municipaux et des EPCI et syndicats 
mixtes concernés seront transmis pour avis  à la CDCI qui disposera d’un délai de 4 mois pour 
intégrer les nouvelles propositions ou modifications qui devront être adoptées à la majorité des 
2/3 de ses membres. Le schéma devra être arrêté au 31 décembre 2011.



M. le Maire informe le Conseil que le projet du Préfet prévoit, entre autres, que le périmètre de 
la Communauté d’Agglomération Tours Plus soit  étendu aux communes de Chanceaux-sur-
Choisille, Parçay-Meslay et Rochecorbon ; que les autres communes de la Communauté de 
Communes  du  Vouvrillon  maintiennent  la  structure  à  périmètre  réduit  (5  communes)  ou 
rejoignent d’autres intercommunalités.
Il appartient dès lors au Conseil Municipal de rendre son avis. Tel est l’objet de la présente 
délibération.

Après avoir pris connaissance du projet,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- exprime son opposition,  quant au démantèlement de la Communauté de Communes 
du Vouvrillon.
Ce projet va à l’encontre de la Réforme censée renforcer les EPCI existants : perte de 50 % 
des habitants (de 22 000 habitants à 12 000) et une puissance économique et financière.

- est  surpris  de  constater  que  c’est  la  seule  intercommunalité  du  département  qui  serait 
affaiblie par l’éventuel départ des trois communes : Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay 
et Rochecorbon sans pour autant renforcer significativement la communauté d’agglomération 
Tours Plus.

- rappelle qu’il s’agit des trois communes qui ont bénéficié,  et bénéficient encore, du plus fort 
développement économique au sein de la CCV depuis sa création. Les autres communes, 
depuis  quelques  années,  bénéficient  notamment  du  développement  d’infrastructures 
sportives communautaires.

Les projections financières annoncées dans le projet apparaissent erronées. Le départ de ces 
trois  communes  mettrait  en  péril  la  communauté  de  communes  et  hypothéquerait  toute 
possibilité de développement.

L’engagement municipal  s’est toujours inscrit  dans cet espace communautaire de solidarité 
poursuivant  l’élaboration  d’un  projet  commun  de  développement  et  d’aménagement  de 
l’espace. Les élus se sont beaucoup investis dans les différentes commissions en collaboration 
avec les agents intercommunaux. Aujourd’hui, sont observés des résultats concrets de ces 
différentes actions notamment : tri des déchets, création de la déchetterie, gymnase, écoles 
de musique, le relais d’assistante maternelle (RAM)…

- s’interroge sur la gestion future de ces différentes compétences dans les domaines du sport, 
de l’habitat, de la petite enfance, du développement économique…

L’appellation Vouvray confère au territoire Vouvrillon, une identité forte dont les habitants sont 
fiers. Elle permet le développement touristique, oenotourisme, soutenue par la communauté 
de communes et le Pays Loire Touraine.

- déplore que les engagements de campagne des maires des communes en partance n’aient 
pas été tenus et que le vote de l’assemblée communautaire en date du 16 février 2010, 
refusant ce départ, n’ait pas été entendu.

- déplore que des intérêts individuels aient pris le pas sur l’intérêt général.
- souhaite  une  collaboration  avec  les  intercommunalités  environnantes  dont  la 

Communauté d’Agglomération de Tours par le biais d’un pôle métropolitain.
- constate  que la  majorité  des  problèmes  inventoriés  par  les  trois  communes  voulant 

rejoindre  l’agglomération  pourrait  ainsi  trouver  leurs  solutions  sans  que  ces  communes 
soient obligées comme elles le font valoir de quitter la CCV.

- émet  un  avis  défavorable  au  projet  de  schéma  départemental  de  coopération 
intercommunale en Indre-et-Loire élaboré par le Préfet et présenté le 2 mai 2011 à la 



CDCI en ce qu’il propose le maintien de la Communauté de Communes du Vouvrillon à 5 
communes. 

- demande unanimement  à Monsieur le  Préfet  de reconsidérer  sa   position et  de 
redonner à la  Communauté de Communes du Vouvrillon toute sa  place dans la 
carte des intercommunalités d’Indre et Loire.

QUESTIONS DIVERSES

- Le prochain Conseil Municipal se tiendra le vendredi 17 juin 2011 à 18 h 30 pour assurer la 
désignation des délégués en vue des élections sénatoriales.

- Information Élections 2012
 Les élections présidentielles auront lieu le dimanche 22 avril 2012 pour le 1er tour et le 

6 mai 2012 pour le 2nd tour.
 Les élections législatives auront lieu les dimanches 10 et 17 juin 2012.

La séance est levée à 22 h 15. 
Délibérations du 6 juin 2011, numérotées 35 à 37. 


