
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 juin 2012  
 
 
L’an deux mille douze, le quatorze juin à vingt heures trente, le Conseil Municipal de CHANÇAY, légalement 
convoqué le sept juin 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, PELTIER 
Michel, Mme BRIDONNEAU Cathy, M. BROUSSEAU Rémi, Mme GUILLOTEAU Corinne, M. LEHOREAU 
Jean-Marie. 
 

Absents excusés : Mme ANTONIO Chantal, Melle BOUCHAT Bérénice ayant donné pouvoir à M. LALOT 
François, MM. BROSSIER Patrick, MARAIS Stéphane, Mme VIGNEAU-FILATRE Caroline. 
 
 

Mme BRIDONNEAU Cathy a été élue secrétaire de séance.  
 
M. le Maire explique que pour la délibération “Alignement de voirie Rue des Bastes par abandon de parcelle à la 
commune”, inscrite à l’ordre du jour, un document nécessaire à la prise de décision du Conseil Municipal est 
manquant. M. le Maire demande donc de retirer ce point à l’ordre du jour et de le reporter à une prochaine 
séance.  
M. le Maire demande au Conseil Municipal l’ajout d’un point à l’ordre du jour : - Modification de la 
composition de la Commission Finances.  
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le retrait et le rajout de ces points à l’ordre du 
jour de ladite séance. 
 
Approbation des comptes-rendus du Conseil Municipal du 22 mars et 29 mars 2012. 
 
Délibération n° 38/2012 : MODIFICATION DE LA COMPOS ITION DE LA COMMISSION 
MUNICIPALE FINANCES  : 
 
Suite à l’élection de M. PELTIER Michel, en tant que 4ème adjoint au maire,  M. le Maire précise qu’il est 
nécessaire de procéder à une modification de la composition de la Commission Finances, afin que M. PELTIER 
Michel soit membre de cette commission.   
Après en avoir délibéré, 9 voix Pour, le Conseil Municipal procède à cette modification, les autres membres 
restant inchangés. 
 
Commission Finances : 

• Président : LALOT François 
• Vice-Président : M. LOIR-MONGAZON Jean-Claude 
• Membres : BOUCHAT Bérénice, BROUSSEAU Rémi, GUILLOTEAU Gérard, PELTIER Michel. 

 
Délibération n° 39/2012 : RAPPORT ANNUEL 2011 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 
PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF :  
 
M. le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la 
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. 
La Direction Départementale des Territoires d’Indre-et-Loire, assistant conseil auprès de la collectivité, a rédigé 
un projet de rapport avec l’aide des services de la mairie. 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 
 
M. le Maire présente le rapport annuel 2011 :  
- 1066 habitants desservis, 433 abonnements (428 en 2010) 
- 37 088 m³ facturés, ce qui représente une augmentation de 0,97 % 
- pour une consommation annuelle de 120 m³, le coût est de 371,68€ (+ 3,28 % par rapport à 2010), soit         
3,10 €/m3. Sur ce montant, 49 % reviennent à l’exploitant pour l’entretien et le fonctionnement, 38 % reviennent 
à la collectivité pour les investissements et les taxes s’élèvent à 13 %. 
 
Chacun ayant pu prendre connaissance du rapport, 
Après en avoir délibéré, par 9 voix POUR, le Conseil Municipal, adopte le rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement collectif de la commune de CHANÇAY pour l’année 2011. 
 



Délibération n° 40/2012 : INSTAURATION DE LA PARTIC IPATION POUR LE FINANCEMENT DE 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF :  
 
M. le Maire expose que la participation pour raccordement à l’égout instituée par l’article L.1331-7 du code de la 
santé publique pour financer le service d’assainissement collectif et perçue auprès des propriétaires d’immeubles 
achevés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ils sont raccordables, ne sera 
plus applicable pour les dossiers de permis de construire déposés à compter du 1er juillet 2012. 
Cette participation est remplacée par une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) 
instaurée par l’article 30 de la loi de finance rectificative pour 2012 (n°2012-254) et applicable aux propriétaires 
des immeubles soumis à obligation de raccordement. 
 
M. le Maire propose d’instaurer cette nouvelle participation en application de l’article L.1331-7 du code de la 
santé publique (en vigueur au 1er juillet 2012). 
 
1°) Institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) pour les constructions 
nouvelles. 
Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique qui lui en donne la possibilité, le conseil 
municipal décide d’instaurer, à la charge des propriétaires de constructions nouvelles soumises à l’obligation de 
raccordement, une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC). 
 
2°) Institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) pour les constructions 
existantes lors de la mise en place du réseau. 
Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique qui lui en donne la possibilité, le conseil 
municipal décide d’instaurer, à la charge des propriétaires de constructions existantes soumises à l’obligation de 
raccordement, une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC). 
Cette participation est non soumise à la TVA. Le recouvrement aura lieu par émission d’un titre de recette à 
l’encontre du propriétaire. 
La PAC sera également appliquée aux propriétaires des immeubles existants lors de la mise en place du réseau 
d’assainissement. Dans ce cas, elle s’élève au maximum à 80% du coût de la mise au norme de l’installation 
d’assainissement individuel diminué le cas échéant du montant de la participation aux travaux due par le 
propriétaire. 
 
Le Conseil Municipal, au vu de cet exposé, après en avoir délibéré, par 9 voix POUR : 
- DÉCIDE de fixer la PAC pour les constructions nouvelles au 1er juillet 2012 à 1 200 € par branchement neuf, 
(maison d’habitation, camping, immeuble collectif…), 
- DÉCIDE de fixer la PAC pour les constructions existantes au 1er juillet 2012 à 1 200 € par branchement neuf, 
(maison d’habitation, camping, immeuble collectif…), 
- RAPPELLE que le fait générateur de la PAC est le raccordement au réseau, 
- RAPPELLE que ce montant doit être inférieur à 80 % de la valeur d’un assainissement non collectif diminué le 
cas échéant du montant de la participation aux travaux due par le propriétaire. D’autre part, il n’est pas soumis à 
la TVA, car ne correspondant pas à la contrepartie d’une prestation effective. Dans le cas des immeubles 
collectifs le total des PAC des logements ne dépassera pas 80% du coût d’un assainissement individuel de 
l’immeuble. 
- DIT que les recettes seront recouvrées comme en matière de contribution directe par l’émission d’un titre de 
recettes et inscrites au budget assainissement 
- NOTIFIE la présente délibération au Préfet, à la DDT et au Trésorier Principal. 

 
Délibération n° 41/2012 : EFFACEMENT DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉNERGIE 
ÉLECTRIQUE Rue Roche Fleurie : 
 
M. le Maire informe que des travaux d’effacement du réseau de distribution publique d’énergie électrique ont été 
prévus dans la rue Roche Fleurie et pourront  être réalisés sous l’égide du Syndicat Intercommunal d’Energie 
d’Indre et Loire. (S.I.E.I.L.).  
La participation communale est évaluée à 8 055,75 € HT net (TVA prise en charge par le SIEIL), soit 30 % du 
montant total qui s'élève à 32 115,57 € TTC. À ces travaux, il convient d’ajouter l’effacement du réseau 
télécommunication évalué à 23 957,87 € à la charge de la collectivité. Le coût global de cette opération est donc 
évalué à 32 013,62 €. 
 



Dans le cadre de la Commission de Programmation des Travaux, le SIEIL interroge la municipalité sur le 
maintien de la réalisation de ce projet en 2013, en vue de sa validation par le Comité du S.I.E.I.L. pour l’année 
2013.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, se déclare contre le projet d'effacement des réseaux 
aériens de distribution publique d'électricité rue Roche Fleurie sur la base du devis communiqué par le SIEIL et 
décide de ne pas maintenir la réalisation de cette opération. 
 
Délibération n° 42/2012 : VOTE DES SUBVENTIONS : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, attribue les subventions de fonctionnement aux organismes, au 
titre de l’année 2012, comme suit : 
 
• École de football du FC CHANÇAY Val de Brenne = 160 €  (9 voix POUR) 
• ESPOIR = 350 €  (9 voix POUR) 
 
Délibération n° 43/2012 : MISE EN PLACE D’UN ACCUEIL SPORTIF INTERCOMMUNAL – 
ACCORD DE PRINCIPE : 
 
M. le Maire présente la proposition du Dispositif d’Animation Jeunesse d’Indre-et-Loire dans le cadre de la 
Fédération Régionale des MJC de la Région Centre à Orléans. 
Ce projet de mise en place d’un accueil sportif intercommunal s’adresserait aux jeunes de 11 à 17 ans des 
communes de Chançay et Reugny, au gymnase intercommunal situé à Reugny. La Commune de Reugny mène 
des actions envers les préadolescents et adolescents et a délégué son accueil jeunes au DAJ37 (FRMJC). Ce 
projet répond à une logique territoriale puisque les jeunes de Chançay et Reugny fréquentent le même collège et 
se connaissent donc déjà.  
Les objectifs du projet sont de : 
- diversifier l’offre d’animations sportives sur Reugny et Chançay 
- permettre l’accès aux activités sportives au plus grand nombre 
- créer des liens entre les jeunes de Reugny et Chançay 
- alléger les coûts pour les mairies en mutualisant les moyens 
- créer une dynamique intercommunale. 
 
Le montant prévisionnel du projet est de 6.273 € l’année et serait réparti entre les communes adhérentes au projet 
et sur les fonds propres du DAJ37 (La FRMJC prendra sur ses financements internes pour «  compenser » 
l’absence d’une troisième commune partenaire). La participation demandée à la commune de Chançay serait de 
2.091 €. 
Le financement de ces activités pourrait être également assuré par une subvention de la Direction 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et une subvention du Pays Loire Touraine 
dans le cadre du Contrat régional de Pays de 3ème génération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 9 voix POUR : 
- donne un accord de principe pour la mise en place d’un accueil sportif intercommunal avec la commune de 
Reugny d’un coût prévisionnel de 2.091 €, 
- délègue tous pouvoirs à M. le Maire pour signer les documents relatifs aux demandes d’aides financières, 
- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables se rapportant à ce dossier. 
 
Délibération n° 44/2012 : TARIF DE LA PARTICIPATION  AU REPAS DU 14 JUILLET 2012 : 
 

Sur propositions de la commission « fêtes et cérémonies », le repas du 14 juillet sera confié à la charcuterie-
traiteur Gonet de Vernou-sur-Brenne pour la réalisation du plat principal et à la boulangerie Gautier de Chançay 
pour la confection des petits fours, du pain et des tartelettes aux fraises. L’animation musicale sera assurée par 
Fred Chauvin, auteur, compositeur et interprète, accompagné de ses musiciens, qui interprétera des chansons de 
son dernier album « Au bout du rêve », entrecoupées de chansons plus connues du répertoire français. 
 
Après en avoir délibéré, par 9 voix Pour, le Conseil Municipal : 
- accepte l’animation musicale de Fred CHAUVIN pour un montant de 500 €, 
- fixe le tarif de la participation au repas du 14 juillet comme suit : 
 • 15,00 € par personne 
 • 10,00 € pour les enfants de 3 à 12 ans 
 



Délibération n° 45/2012 : CRÉATION D’UN POSTE D’ATTACHÉ TERRITORIAL, SUPPRESSION 
D’UN POSTE DE RÉDACTEUR TERRITORIAL ET MODIFICATION  DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS AU 1er JUILLET 2012 : 
 
M. le Maire informe l’assemblée de la réussite au concours d’Attaché Territorial (catégorie A de la Fonction 
Publique Territoriale) d’un agent, actuellement Rédacteur Territorial (catégorie B), responsable du secrétariat 
général. De ce fait, il considère l’intérêt de pouvoir nommer cet agent en tant qu’attaché mais considère aussi 
que le poste de rédacteur territorial aujourd’hui ouvert n’a plus lieu d’être.  
 

M. le Maire expose au Conseil Municipal : 
- Qu'en application de la Loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, il s'avère nécessaire de créer un poste d'attaché territorial à temps complet, afin d'assurer 
les fonctions de secrétaire de mairie, 
- Que cet agent assurera les tâches qui lui seront confiées à raison d'une durée hebdomadaire de 35 heures, 
- Que cet emploi sera pourvu en application du décret n°87-1099 du 30/12/1987 portant statut particulier du 
cadre d'emplois des attachés territoriaux, 
 

Le Maire requiert l'accord de l'assemblée délibérante afin de créer un emploi d'attaché territorial à raison de 35 
heures par semaine. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l'unanimité : 
- de créer un poste d'attaché territorial à raison de 35/35ème, à compter du 1er juillet 2012, 
- de supprimer le poste de rédacteur territorial à compter de cette même date, 
- dit que le tableau des emplois est modifié à compter du 1er juillet 2012, 
- dit que les crédits sont prévus au budget. 
 
Délibération n° 46/2012 : MODIFICATION DU RÉGIME IN DEMNITAIRE DU PERSONNEL 
COMMUNAL : 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal les délibérations n° 35/2003 du 7 juillet 2003, n°78/2003 du 8 
décembre 2003, n°19/2007 du 27 mars 2007, n° 01/2008 et 02/2008 du 14 janvier 2008 relative au régime 
indemnitaire. 
Par délibération n°45/2012, le Conseil Municipal a créé un emploi d’attaché territorial. Cette création d’emploi 
implique la modification du régime indemnitaire en ajoutant les indemnités du cadre d’emploi d’un attaché 
territorial. 
Selon le décret 2002-63 du 14 janvier 2002 et le décret 1997-1223 du 26 décembre 1997, le cadre d’emplois des 
attachés territoriaux peut prétendre à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l’indemnité 
d’exercice des missions. 
M. le Maire propose de modifier les délibérations ci-dessus nommées. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier l’article 2 relatif à “l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)” des 
délibérations précitées à compter du 1er juillet 2012 pour les personnels bénéficiaires suivants : 
 

Cadre d’emploi Grade 
Montant de référence 
annuel réglementaire  

au 01/07/2010 
Coefficient 1 à  8 

Attaché territorial Attaché territorial 1 078,73 € 8 

 
- décide de modifier la délibération n° 2/2008 du 14 janvier 2008 relative à l’indemnité d’exercice des missions 
(I.E.M.) à compter du 1er juillet 2012 pour les personnels bénéficiaires suivants : 
 

 
Cadre 

d’emploi 

 
Grade 

Montant moyen 
annuel de référence 

Au 01/07/2010 

Coefficient retenu 
pour déterminer 

l’enveloppe 
globale 

Critères de détermination 
Coefficient individuel 

 

 
Attaché 

territorial 

 
Attaché 

territorial 

 
1 372,04 € 

 
3 

Manière de servir, 
Disponibilité, fonctions 

exercées, 
Compétences professionnelles 



- rappelle que les primes et indemnités susvisées font l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants 
ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 
- précise que les primes ainsi définies, qui reçoivent un caractère forfaitaire, sont maintenues en cas de congé 
annuel, de maladie ordinaire, de congé de longue maladie, de longue durée, en cas d’accident du travail, de 
congé maternité, d’adoption ou de paternité. Le sort du régime indemnitaire de l’agent suit le sort du traitement 
en cas de congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée rémunéré à demi-traitement. 
 - dit que les crédits correspondants sont prévus au budget principal 2012 de la commune. 
 
Les autres termes des délibérations précitées sont inchangés. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- M. le Maire informe qu’une modification des délégués est nécessaire au sein de la Commission Aménagement 
de l’espace à la Communauté de Communes du Vouvrillon. M. PELTIER Michel remplacera Melle BOUCHAT 
Bérénice au sein de cette commission. Le Conseil Municipal prend note de ce changement. 
- M. le Maire donne lecture d’un rapport de suivi agronomique de l’épandage des boues de la station d’épuration 
pour l’année 2011 établi par la société Veillaux Environnement. 
- M. LEHOREAU Jean-Marie remercie la commune et le personnel au nom de l’Association TVL pour son aide 
dans l’organisation de la fête des vallées qui s’est déroulée le dimanche 10 juin 2012 (prochaine manifestation le 
9 juin 2013). 
 
 
 
La séance est levée à 23 h 20.  
 
 
Délibérations du 14 juin 2012, numérotées de 38 à 46.  
 
 
Les membres présents ont signé au registre : 
 

ANTONIO Chantal 
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BROSSIER Patrick 
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Marie 
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MARAIS Stéphane 
 

 
 

PELTIER Michel VIGNEAU-
FILATRE Caroline 

      
 

 

 
 
 


