
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 novembre 2011

L’an deux mille  onze, le  dix-sept novembre à vingt heures trente, le  Conseil  Municipal  de 
CHANÇAY, légalement convoqué le dix novembre, 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, MM. BROSSIER Patrick, BROUSSEAU Rémi, 
Mme  GUILLOTEAU  Corinne,  MM.  LEHOREAU  Jean-Marie,  PELTIER  Michel,  Mme  VIGNEAU-
FILÂTRE Caroline. 

Absents  excusés :  Mme  ANTONIO  Chantal,  M.  MARAIS  Stéphane  ayant  donné  pouvoir  à 
M. LOIR-MONGAZON Jean-Claude.

Mme BRIDONNEAU Cathy a été élue secrétaire de séance. 

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 27 septembre 2011.

Délibération n° 52/2011 : RÉFORME DE LA FISCALITÉ DE L’URBANISME - TAUX DE LA 
TAXE D’AMÉNAGEMENT

Monsieur le Maire indique que pour financer les équipements publics de la Commune, une 
nouvelle taxe remplaçant la taxe locale d’équipement et la participation pour aménagement 
d’ensemble a été créée. Elle sera applicable à compter du 1er mars 2012.
Elle  est  aussi  destinée  à  remplacer,  au  1er janvier  2015,  les  participations  telles  que, 
notamment, la participation pour voirie et réseaux (PVR), la participation pour raccordement à 
l’égout (PRE).
La  commune  ayant  un  Plan  d’Occupation  des  Sols  depuis  le  11  juillet  1985,  la  taxe 
d’aménagement s’applique de plein droit au taux de 1 %. La commune peut toutefois fixer 
librement dans le cadre des articles L.331-14 et L.332-15 du Code de l’Urbanisme un autre 
taux et dans le cadre de l’article L. 331-9 un certain nombre d’exonérations. 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants,
Vu l’exposé de Melle BOUCHAT, adjointe chargée de l’urbanisme,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal décide, à l’unanimité :
- d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 2 %.
- d’exonérer totalement en application de l'article L.331-9 du Code de l'Urbanisme :

 Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L.331-12 qui ne 
bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L.331-7 (logements aidés par 
l'État dont le financement ne relève pas des PLAI – prêts locatifs aidés d'intégration qui 
sont exonérés de plein droit – ou du PTZ+),

La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible de plein droit. Elle 
sera transmise au service de l'État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 
1er jour du 2e mois suivant son adoption.

Délibération n° 53/2011 : CONVENTION D’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE 
AVEC LE PACT D’INDRE-ET-LOIRE POUR LA RÉHABILITATION D’UN IMMEUBLE SIS 28 
Rue des Écoles – MISSION D’ASSISTANCE À LA RÉALISATION

M. le Maire rappelle que par délibération n° 25/2011 du 26 mai 2011, le Conseil Municipal a 
confié  au  PACT  d’Indre-et-Loire  la  mission  d’une  assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  pour  la 
réhabilitation d’un immeuble situé au 28 rue des écoles. Dans un premier temps, il s’agissait 
d’une  aide  à  la  décision  avec  la  remise  d’un  rapport  d’étude  pré-opérationnelle  pour  un 
bâtiment communal à forte valeur patrimoniale. M. le Maire présente le projet de création 
d’une salle associative afin d’y accueillir le Relais Assistantes Maternelles et d’autres activités 
associatives et l’aménagement de deux logements locatifs, l’étude de faisabilité et le plan de 
financement. M. le Maire explique que dans un second temps, si la municipalité décide de 



réaliser l’opération, une mission d’assistance à la réalisation peut être confiée au PACT dans le 
cadre d’une phase optionnelle de la convention signée avec le PACT.
La  rémunération  pour  la  phase  optionnelle  «  Assistance  à  la  réalisation »  est  fixée  à 
1.200 € HT au dépôt des demandes de subventions et à 800 € HT à l’obtention des accords 
financiers.

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  par  11  voix  POUR  et  1  Abstention 
(M. GUILLOTEAU) :
- décide de poursuivre la réalisation de l’opération et précise que la décision de réalisation sera 

réétudiée en fonction de l’obtention des subventions et des prêts,
- décide de confier  au  PACT d’Indre-et-Loire  la  mission  d’assistance à la  réalisation de ce 

projet, phase optionnelle de la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces administratives s’y rattachant.

Délibération n° 54/2011 : DEMANDES DE SUBVENTIONS ET DE FINANCEMENTS POUR 
LA RÉHABILITATION D’UN IMMEUBLE SIS 28 Rue des Écoles

Dans le cadre de la réhabilitation d’un immeuble situé au 28 rue des Écoles afin d’y créer une 
salle associative et deux logements locatifs, M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal a 
confié  au  PACT  d’Indre-et-Loire  la  mission  d’une  assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  pour  la 
réalisation de ce projet. Le PACT a exposé le projet au Conseil Municipal réuni en Commission 
Générale le 25 octobre 2011. Le projet consiste en la création de deux logements en duplex (1 
type 2, 1 type 3) pour un montant des travaux estimés à 255.783,43 € TTC (TVA à 5,5%) et 
une salle associative au rez-de-chaussée pour un montant des travaux estimés à 176.358,48 € 
TTC (TVA à 19,6%). Le coût total du projet est 432.141,91 € TTC.
M. le Maire explique qu’il  est possible de solliciter  une aide financière auprès de plusieurs 
partenaires : État, Région, Pays Loire Touraine, établissements bancaires, Caisse des Dépôts et 
Consignations (C.D.C.).

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  par  11  voix  POUR  et  1  Abstention 
(M. GUILLOTEAU) :
- sollicite une subvention, au taux le plus élevé possible, auprès :

• de l’État (PALULOS et P.L.A. Intégration)
• de la Région (Cœur de Village)
• du Pays Loire Touraine,
• de la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.)

- sollicite auprès de la C.D.C., un prêt complémentaire à la PALULOS ainsi qu’un prêt P.L.A. 
Intégration pour les logements, un prêt CAF et un prêt C.D.C. pour la salle associative,

- précise que la décision finale de réalisation sera réétudiée en fonction de l’obtention des 
subventions et des prêts,

- autorise M. le Maire à signer les conventions et les pièces s’y rapportant.

Délibération n° 55/2011 : RÉHABILITATION D’UN BÂTIMENT COMMUNAL – DEMANDE 
DE FONDS DE CONCOURS À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VOUVRILLON

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a décidé d’entreprendre des travaux 
de réhabilitation d’un bâtiment communal situé au 28 rue des Écoles. Les travaux envisagés 
ont pour objectif de créer une salle associative au rez-de chaussée afin d’y accueillir le Relais 
Assistantes Maternelles et d’autres activités associatives. Le montant des travaux est estimé à 
147.456,92 € HT soit 176.358,48 € TTC. 
Considérant la possibilité de financer une partie de ce projet auprès de la Communauté de 
Communes du Vouvrillon par une demande de Fonds de Concours, 
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  par  11  voix  POUR  et  1  Abstention 
(M. GUILLOTEAU) :
- sollicite  l’attribution  d’un  Fonds  de  Concours  de  41.000  €  pour  la  réalisation  de  cet 

équipement auprès de la Communauté de Communes du Vouvrillon ;
- autorise M. le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.



Délibération n° 56/2011 : MODIFICATION DÉCISION MODIFICATIVE n° 1 – BUDGET 
COMMUNE GESTION 2011

M. le Maire rappelle que par délibération n° 47/2011, le Conseil Municipal à procéder à un 
virement  de  crédits  par  décision  modificative  sur  le  budget  communal  2011.  M.  le  Maire 
explique qu’il  est nécessaire de rectifier une erreur d’imputation budgétaire. La somme de 
991,00 € a été imputée par erreur au compte 165 au lieu du compte 275.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, procède au virement de crédits 
suivants :
en section d’investissement

• article 020 (dépenses imprévues) = - 991,00 €
• article 275 (dépôts et cautionnements versés) = + 991,00 €

Cette délibération annule et remplace la délibération n° 47/2011 du 27 septembre 2011.

Délibération n° 57/2011 : DÉCISION MODIFICATIVE n° 2 – BUDGET COMMUNE 
GESTION 2011

Afin de régulariser la gestion 2011, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
procède aux virements de crédits suivants : 

en section de fonctionnement
• article 022 Dépenses imprévues = - 720,00 €
• article 6247 Transports collectifs = + 720,00 €

en section d’investissement
• article 020 Dépenses imprévues = - 14.700,00 €
• article 2152 Installations de voirie, opération 179 (Voirie 2010) = + 700,00 €
• article 2182 Matériel de transport, opération 188 (Matériel 2011) = + 4.600,00 €
• article 2183 Matériel bureau, opération 188 (Matériel 2011) = + 200,00 €
• article  2188  Autres  immobilisations  corporelles,  opération  188  (Matériel  2011)  = 

+ 3.200,00 €
• article 2183 Matériel informatique, opération 189 (Aménagement classe numérique) = 

+ 3.000,00 €
• article 21312 Bâtiments scolaires, opération 189 (Aménagement classe numérique) = 

+ 3.000,00 €

Délibération n° 58/2011 : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010 DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU VOUVRILLON

M. le Maire informe le Conseil  Municipal  que, conformément à l'article  L.5211-39 du Code 
Général  des Collectivités Territoriales, le  Président de l’établissement public  de coopération 
intercommunale  doit  adresser  chaque  année  au  maire  de  chaque  commune  membre  un 
rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par 
l’organe délibérant de l’établissement. 
M. le Maire présente le rapport d'activité de la Communauté de Communes du Vouvrillon pour 
2010 qui doit être présenté au Conseil Municipal.
M. le Maire explique également que l’article 34 de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme 
territoriale a introduit une disposition visant à renforcer la transparence financière au sein des 
intercommunalités  à  fiscalité  propre.  Il  y  a  donc  lieu  d’ajouter  au  rapport  d’activité  un 
complément d’information portant sur les dépenses de fonctionnement et d’investissement qui 
ont été réalisées dans chaque commune au cours de l’année 2010.

Vu les articles L 5211-39 du Code général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Vouvrillon 
du 29 juin 2011 prenant acte du rapport de ses activités 2010,
Vu la délibération du conseil communautaire de la CCV du 14 septembre 2011 prenant acte 
d’un complément d’information pour le rapport de ses activités 2010, 
Le Conseil municipal, après en avoir entendu l’exposé, prend acte du rapport d’activité pour 
2010 de la Communauté de communes du Vouvrillon et de son complément d’information. 



Délibération n° 59/2011 : PERSONNEL COMMUNAL – FIXATION DES RATIOS 
PROMUS-PROMOUVABLES POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE

M. le Maire informe le Conseil Municipal que des nouvelles dispositions ont été introduites par 
la loi du 19 février 2007, d’application immédiate (article 49 de la loi  du 26 janvier 1984 
modifiée) :
Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant 
être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les 
conditions pour cet avancement.
Ce taux, appelé « ratios promus-promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante après 
avis du Comité Technique Paritaire (CTP). Il  peut varier entre 0 et 100 %. Cette modalité 
concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre d’emplois 
des Agents de Police.
Vu l’avis de principe du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire réuni 
le  1er  avril  2010  (pour  les  collectivités  et  établissements  en  dépendant),  préconisant  les 
dispositions suivantes à compter de l’année 2010 :

3 types d'avancement peuvent être distingués

1 - Premier type d'avancement
Premier Grade d’avancement avec Examen Professionnel
- Passage de E3 à E4 : Avancement d'Adjoint de 2° Classe à Adjoint de 1° Classe
- Premier grade d’avancement en catégorie A et B

2 - Deuxième type d'avancement
Deuxième grade d’avancement lorsque l’Examen Professionnel est inexistant
- Passage de E4 à E5 : Avancement d'Adjoint de 1° Classe à Adjoint Principal de 2° 

Classe

Par exemple :
Premier grade d’avancement sans Examen Professionnel
- Premier grade d’avancement en catégorie C pour les filières administrative, technique, 

animation, culturelle ainsi que la filière sanitaire et sociale pour les agents sociaux 
(Passage d’E 3 à E 4)

- Premier grade d’avancement en catégorie C pour la filière sanitaire et sociale et les 
cadres d’emplois de Garde-Champêtre et d’Agent de Maîtrise

- Premier grade d’avancement en catégorie A et B

Deuxième grade d’avancement avec Examen Professionnel
- Deuxième grade d’avancement en catégorie A et B

3 - Troisième type d'avancement
Troisième grade d’avancement
- Passage de E5 à E6 : Avancement d'Adjoint Principal de 2° Classe à Adjoint Principal 

de 1° Classe
- Troisième grade d’avancement en catégorie A
Deuxième grade d’avancement sans Examen Professionnel
- Deuxième grade d’avancement en catégorie C pour la filière sanitaire et sociale et le 

cadre d’emplois de Garde-champêtre
- Deuxième grade d’avancement en catégorie A et B

. Les ratios varieraient en fonction du nombre d’agents susceptibles d’être promus selon 3 
hypothèses, les pourcentages étant compris entre 20 % et 60 %.

. Pour un nombre d’agents promouvables  égal ou supérieur à 10, les ratios varieraient de 
20 % à 30 %

. Pour un nombre d’agents promouvables compris entre 5 et 9, les ratios varieraient de 30 % 
à 45 %

. Pour un nombre d’agents promouvables inférieur à 5, les ratios varieraient de 40 % à 60 %.



Nombre d’agents remplissant les conditions

= ou > 10 De 5 à 9 De 1 à 4

1. Premier type d’avancement 30 % 45 % 60 %

2. Deuxième type d’avancement 24 % 36 % 48 %

3. Troisième type d’avancement 20 % 30 % 40 %

Enfin, le maintien de la règle de l’arrondi à l’entier supérieur permet d’augmenter le nombre 
d’agents promouvables.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adopter les ratios proposés 
à compter de l’année 2012.

Délibération n° 60/2011 : DEMANDE DE SUBVENTION DU COLLÈGE DE VOUVRAY

M. le Maire fait part de la demande de subvention du Collège « Gaston Huet » de Vouvray pour 
un séjour au ski du 8 au 13 janvier 2012 concernant un élève de la Commune. Le Conseil 
Municipal rappelle que la commune a légalement en charge les écoles maternelles et primaires 
et que les demandes de subvention pour les élèves fréquentant les collèges et les lycées sont 
étudiées uniquement  au cas  par  cas,  sur  demande des familles,  par  le  Centre  Communal 
d’Action Sociale.
Après en avoir délibéré, le Conseil  municipal, à l’unanimité, décide de ne pas attribuer de 
subvention au collège « Gaston Huet » de Vouvray.

QUESTIONS DIVERSES

- M. le Maire informe qu’un 3e agent a été recruté pour assurer la surveillance de la garderie 
périscolaire.

- M. le Maire informe qu’une réunion a eu lieu en mairie avec le SATESE et VEOLIA concernant 
un problème technique sur la station d’épuration, des solutions pour remédier à ce problème 
sont envisagées.

- M. le Maire donne lecture d’un courrier de M. VINCENDEAU Jean-Pierre, Maire de Noizay 
expliquant  que  la  commune de  Noizay  avait  supprimé les  prix  scolaires  de  fin  d’année, 
instaurant  uniquement  pour  les  élèves  de  CM2  l’attribution  d’un  dictionnaire  avant  les 
vacances de Noël. Or, le Conseil Général attribue aux nouveaux collégiens un ouvrage du 
même type. La Commune de Noizay propose cette année la remise d’un atlas aux élèves de 
CM2 en remplacement du dictionnaire, dont la fourchette de prix se situe entre 15 et 20 € 
par  ouvrage.  Après  discussions,  le  Conseil  Municipal  donne  son  accord  de  principe  pour 
l’achat des atlas pour les élèves de CM2 de Chançay scolarisés à Noizay.

- M. le Maire informe que la Commission Départementale de Coopération Intercommunale s’est 
réunie en formation plénière le 24 octobre dernier. À l’occasion de cette réunion, la CDCI a 
fixé les modalités d’examen des délibérations des assemblées recueillies pendant l’été et a 
défini l’organisation des travaux de la CDCI. Les membres de la CDCI ont validé le principe 
de réunir un groupe de travail, missionné pour auditionner les représentants des collectivités 
concernées par des propositions d’amendement au projet de schéma. Cette audition a été 
programmée pour les collectivités de la Communauté de Communes du Vouvrillon le lundi 14 
novembre 2011 à la Préfecture.

- M. le Maire donne les conclusions de l’action devant le Tribunal Administratif d’Orléans contre 
les délibérations des trois communes qui souhaitent se retirer de la CCV. Le Tribunal a décidé 
de  rejeter  les  requêtes  et  condamne  chaque  requérant  à  régler  solidairement  aux  trois 
défenderesses une somme totale de 3.000 € (soit 750 € par commune).

- La  loi  de  Finances  rectificative  pour  2010  impose  la  création  d’une  Commission 
Intercommunale  des  Impôts  Directs  au  sein  des  établissements  Publics  de  Coopération 
Intercommunale. Elle se substitue aux commissions communales des impôts directs en ce qui 



concerne  les  locaux  commerciaux,  les  biens  divers  et  les  établissements  industriels.  La 
Commission de finances de la Communauté de Communes du Vouvrillon a fixé le nombre de 
membres à 2 pour la Commune de Chançay. 

M. le Maire informe qu’il a proposé, en tant que membres titulaires, M. LOIR-MONGAZON 
Jean-Claude et M. PELTIER Michel, et en tant que membres suppléants, Melle BOUCHAT 
Bérénice et M. LE BIHAN Alain.

- M. BROUSSEAU Rémi rappelle qu’à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets,  qui  se  déroulera  du  19  au  27  novembre  2011,  l’ambassadrice  du  tri  de  la 
Communauté de Communes du Vouvrillon sera présente le jeudi 24 novembre 2011 de 16h à 
17h à la sortie de l’école pour proposer une animation sur le tri sélectif et la réduction des 
déchets.

- Planning des commissions/réunion :
- Commission voirie : mardi 22/11 à 15 h 00
- Commission Urbanisme : mardi 22/11 à 20 h 30
- Réunion publique sur les travaux de voirie de la Vallée de Vaux : mardi 22/11 à 19h00 

à la cave touristique

- La cérémonie de la Sainte Barbe se tiendra le samedi 26/11 à 18h sur le Mail-du-8-Mai à 
Chançay.

- Melle GUILLOTEAU Corinne informe le Conseil que le nouveau site internet de la commune est 
activé (www.chancay.fr) et sollicite les conseillers pour alimenter le site par leurs articles ou 
informations qu’ils souhaitent mettre en ligne.

- Melle GUILLOTEAU Corinne informe également les conseillers qu’un certain nombre de plants 
vont être arrachés des massifs de la commune et que ces plants seront vendus en mairie au 
profit du Téléthon qui se tiendra les 2, 3 et 4 décembre prochains.

- Le  pot  du  personnel  aura  lieu  le  jeudi  15  décembre  à  18h  en  mairie.  Les  conseillers 
municipaux sont invités à se joindre au Maire à cette occasion.

Prochain Conseil Municipal : jeudi 8 décembre à 20h30.

La séance est levée à 23h.
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http://www.chancay.fr/

