
CONSEIL MUNICIPAL DU 06 septembre 2012  
 
 
L’an deux mille douze, le six septembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de CHANÇAY, légalement 
convoqué le trente-et-un août 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, Mmes ANTONIO Chantal, BRIDONNEAU Cathy, M. BROUSSEAU Rémi, Mme GUILLOTEAU 
Corinne, M. LEHOREAU Jean-Marie. 
 

Absents excusés : MM. BROSSIER Patrick, MARAIS Stéphane, Mme VIGNEAU-FILATRE Caroline. 
 
 

Mme BRIDONNEAU Cathy a été élue secrétaire de séance.  
 
Avant d'ouvrir la séance M. le Maire donne lecture du courrier de Melle BOUCHAT Bérénice en date du 15 
juillet 2012 par laquelle elle présente sa démission de ses fonctions de 3ème adjointe au maire et de son mandat 
de conseillère municipale et ce, à compter du 1er août 2012. 
 
M. le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal. 
 
M. le Maire demande au Conseil Municipal l’ajout de deux points à l’ordre du jour : - Modification du nombre 
d’adjoints, 
- Modification de la convention R.P.I. Noizay/Chançay. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout de ces points à l’ordre du jour de ladite 
séance. 
 
 
Délibération n° 47/2012 : MODIFICATION DU NOMBRE D’ ADJOINTS :  
 
Suite à la démission de Melle BOUCHAT Bérénice à compter du 1er août 2012 et conformément à l’article 
L.2122-8 du CGCT, M. le Maire précise à l’assemblée municipale qu’il n’y aura pas d’élections 
complémentaires dans la mesure où l’assemblée n’a pas perdu le tiers de son effectif légal. 
Dans le cas d’une démission d’un adjoint, le conseil municipal, au lieu de procéder à l’élection d’un successeur 
peut décider de ne pas pourvoir à la vacance du poste. 
Lors de sa séance en date du 22 mars 2012, le Conseil Municipal avait fixé le nombre d’adjoints au nombre de 4 
soit l’effectif maximal légal (30 % de l’effectif légal du conseil municipal), 

Suite à la démission de Melle BOUCHAT Bérénice, M. le Maire propose de réduire le nombre des 
adjoints pour le porter de 4 à 3, conformément à l’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 9 voix POUR, décide : 

- que le nombre d’adjoints est fixé à 3 à compter de la présente séance. 
 
Délibération n° 48/2012 : MODIFICATION DE L’ORDRE D U TABLEAU DES ADJOINTS : 
 
Suite à la décision du Conseil Municipal de fixer le nombre d’adjoints au nombre de 3, conformément à l’article 
L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. le Maire propose au Conseil Municipal que les 
adjoints prennent rang dans l’ordre de leur nomination, selon les dispositions de l’article R 2121-2, modifiant 
l’ordre de nomination des adjoints jusqu’alors en vigueur. Le nouvel ordre des adjoints va s’établir ainsi :  

- 1er adjoint : M. GUILLOTEAU Gérard 
- 2ème adjoint : M. LOIR-MONGAZON Jean-Claude 
- 3ème adjointe : M. PELTIER Michel 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 9 voix POUR, accepte cette modification de l’ordre du tableau 
des adjoints. 
  
Délibération n° 49/2012 : MODIFICATION DES DÉLÉGUÉS À LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU VOUVRILLON : 
 
Suite à la démission de Melle BOUCHAT Bérénice, déléguée titulaire à la Communauté de Communes du 
Vouvrillon, M. le Maire précise qu’il est nécessaire de procéder à son remplacement et à l’élection d’un nouveau 
délégué au sein de la Communauté de Communes du Vouvrillon. M. le Maire rappelle la délibération n° 25/2008 



du 25 mars 2008 désignant les délégués titulaires et suppléants. M. le Maire propose que                                 
Jean-Claude LOIR-MONGAZON, membre suppléant devienne titulaire et que Corinne GUILLOTEAU soit 
désignée membre suppléant. 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et aux statuts de la CCV, 
Le Conseil Municipal, après vote par 9 voix POUR, désigne le délégué titulaire et le délégué suppléant qui 
siègeront à la Communauté de Communes du Vouvrillon, les autres membres restant inchangés : 

- 1 Délégué Titulaire : Jean-Claude LOIR-MONGAZON 
       - 1 Délégué Suppléant : Corinne GUILLOTEAU 
 
Délibération n° 50/2012 : DÉSIGNATION DE NOUVEAUX DÉLÉGUÉS AUX COMMISSIONS 
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE, HABITAT ET LOGEMENT, DÉVEL OPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOUVRILLON : 
 
Suite à la démission de Melle BOUCHAT Bérénice, déléguée des Commissions Aménagement de l’Espace, 
Habitat et Logement, Développement Économique de la CCV, M. le Maire précise qu’il est nécessaire de 
procéder à l’élection d’un nouveau délégué pour chacune de ces commissions. 
Le Conseil Municipal, après vote à l’unanimité, désigne le délégué qui siègera, les autres membres restant 
inchangés : 
-  Commission Aménagement de l’Espace : 1 Délégué : Michel PELTIER,  
- Commission Habitat et Logement : 1 Délégué : Jean-Claude LOIR-MONGAZON,  
- Commission Développement Économique : 1 Délégué : pas de candidature. 
 
Délibération n° 51/2012 : DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ QUI SIEGERA AU SYNDICAT 
MIXTE DU PAYS LOIRE TOURAINE : 
 
Suite à la démission de Melle BOUCHAT Bérénice, délégué titulaire, M. le Maire précise qu’il est nécessaire de 
procéder à l’élection d’un nouveau délégué au Syndicat mixte du Pays Loire Touraine.  
Le Conseil Municipal, après vote à l’unanimité, désigne le délégué titulaire qui siègera à ce syndicat, le délégué 
suppléant restant inchangé (Corinne GUILLOTEAU) : 

- 1 Élu Titulaire : François LALOT, Maire. 
 
Délibération n° 52/2012 : MODIFICATION DE LA CONVEN TION R.P.I. NOIZAY-CHANÇAY 
 
M. le Maire rappelle que depuis la rentrée scolaire 2011, l’école fonctionne en regroupement pédagogique avec 
la Commune de Noizay. Cette première année a impliqué la scolarisation de 14 élèves de Chançay sur Noizay 
alors que tous les enfants de Noizay restaient sur place. La prochaine rentrée scolaire, au vu des effectifs prévus, 
entrainera un déplacement des enfants des deux communes, regroupant les cours élémentaires à Chançay et les 
cours moyens à Noizay. 
En conséquence, il a été nécessaire d’harmoniser certains points de la convention de fonctionnement et il y a lieu 
d’établir une modification. 
Après avoir rappelé les dispositions de cette convention, 
Après avoir présenté les articles à modifier, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis de la Commission RPI, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- Approuve la modification de la convention qui sera annexé à la présente délibération, 
- Dit que ces dispositions sont applicables à partie de l’année scolaire 2012-2013. 
 
Délibération n° 53/2012 : ALIGNEMENT DE VOIRIE RUE DES BASTES PAR ABANDON DE 
PARCELLE À LA COMMUNE : 
 
M. le Maire expose la demande de Mme MORIER Françoise, propriétaire de la parcelle AB n°731 pour une 
contenance totale de 0.91 are, d’abandonner au domaine public routier cette parcelle déjà comprise dans 
l’emprise de la rue des Bastes.  
 
VU l’extrait de plan de division ci annexé, 
VU l’avis de la commission urbanisme en date du 26 septembre 2011 
VU la déclaration d’abandon perpétuel signée le 22/08/2012 avec Mme MORIER Françoise, domiciliée 490, rue  
du Général de Gaulle 41400 à SAINT GEORGES SUR CHER. 
 CONSIDÉRANT l’alignement de la rue des Bastes,  



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 9 voix POUR : 
� AUTORISE la parcelle suivante dans le domaine communal : 

• Mme MORIER Françoise : Section AB n° 731 pour 0.91 are 
� PRÉCISE que cette parcelle sera classée dans le domaine public communal après enregistrement par le 

centre des impôts foncier, 
� AUTORISE M. le Maire à signer les documents se rapportant à ce transfert de propriété, 
� Dit que les frais de notaire seront à la charge de la commune.  

 
Délibération n° 54/2012 : TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’U N BÂTIMENT au 28 rue des Écoles - 
LANCEMENT DE LA CONSULTATION DES ENTREPRISES : 
 
Par délibération en date du 11 novembre 2011, le Conseil Municipal a décidé de poursuivre la réalisation de 
l’opération de travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal situé au 28 rue des Écoles afin d’y créer un 
relais assistants maternels et deux logements locatifs. 
M. le Maire rappelle le projet qui consiste en la création de deux logements en duplex (1 type 2, 1 type 3) pour 
un montant des travaux estimés à 214.589,77 € HT (TVA à 5,5%) et une salle Relais Assistantes Maternelles au 
rez-de-chaussée pour un montant des travaux estimés à 131.506,42 € HT (TVA à 19,6%). Le coût total des 
travaux est estimé à  346.096,19 € HT. 
La mission de maîtrise- d’œuvre a été confiée au PACT d’Indre-et-Loire pour une rémunération forfaitaire de 
9,45 % du montant HT des travaux soit un montant de 32 706,10 € HT, correspondant à une estimation 
prévisionnelle de 346 096,19 € HT. 
M. le Maire fait le point sur les dossiers de subventions. 
 
L’étape suivante est maintenant le lancement de la consultation pour l’attribution des marchés de travaux. 
M. le Maire présente au Conseil Municipal le Dossier de Consultation des entreprises. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 9 voix pour : 
- donne un accord de principe sur le projet global, sous réserve de l’obtention définitive des subventions, 
- approuve le Dossier de Consultation des Entreprises établi par le Maître d’œuvre, pour le lancement des 
travaux de réhabilitation de ce bâtiment, 
- autorise M. le Maire à procéder au lancement de l'appel d'offres pour la totalité du marché 
- autorise M. le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires. 
 
Délibération n° 55/2012 : MISSION DE COORDINATION S.P.S. POUR LES TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION D’UN RELAIS ASSISTANTS MATERNELS ET DE DEUX LOGEMENTS 
LOCATIFS AU 28 rue des Écoles : 
 
Pour la réalisation des travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal afin d’y créer un relais assistants 
maternels et deux logements locatifs, une consultation a été réalisée pour la mission de coordination en matière 
de sécurité et de protection de la santé (SPS).  
Considérant l’obligation de recourir à un coordonnateur SPS en raison de la présence de plusieurs entreprises sur 
le site au moment de la réalisation des travaux, 
Considérant les propositions financières reçues, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 9 voix POUR : 
• Décide de retenir pour la mission SPS la société BATEC de Villebourg  pour un montant de 1 290,00 € HT 
• Autorise M. le Maire à signer le marché. 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

- M. le Maire rappelle les dates des prochaines manifestations : 
� Concert jazz Happy Feet - Dimanche 16 septembre à 11h00 Place du Mail 
� Devos de l’Humour, Spectacle gratuit - Vendredi 28 septembre à 19h00 Salle des Fêtes 

 
 
 
La séance est levée à 21 h 40.  
 
 
Délibérations du 6 septembre 2012, numérotées de 47 à 55.  



 
 
Les membres présents ont signé au registre : 
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