
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 octobre 2012  
 
 
L’an deux mille douze, le vingt-quatre octobre à vingt et une heures, le Conseil Municipal de CHANÇAY, 
légalement convoqué le dix-huit octobre 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. BROSSIER Patrick, M. BROUSSEAU Rémi, 
MmeGUILLOTEAU Corinne,M. LEHOREAU Jean-Marie, Mme VIGNEAU-FILATRE Caroline. 
 

Absent : MARAIS Stéphane. 
 
 

Mme BRIDONNEAU Cathy a été élue secrétaire de séance.  
 
 
M. le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal. 
 
 
Délibération n° 56/2012 : DÉCISION MODIFICATIVE – B UDGET COMMUNAL GESTION 2012 : 
 
M. le Maire informe que les crédits portés au budget 2012 du Syndicat de voirie Noizay-Chançay, soit une 
participation de 72 000 € pour chaque commune membre, sont insuffisants. Cette hausse des dépenses du 
syndicat se justifient par une régularisation de salaire d’un agent afin de prendre en compte ses services 
antérieurs et un avancement d’échelon, des réparations sur véhicules, des frais de carburant et de fioul. 
Il est nécessaire de procéder en section de fonctionnement à un virement de crédits. Une participation 
complémentaire de 8 000 € pour chaque commune membre sera versée au Syndicat de Voirie, ce qui porte la 
participation financière de 2012 à ce syndicat à 80 000 €. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le budget primitif 2012, 
Considérant la participation supplémentaire pour le Syndicat de Voirie Noizay-Chançay qui s’élève donc pour 
2012 à 80.000 €, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 10 voix POUR et 1 CONTRE (M. GUILLOTEAU), approuve la 
décision modificative telle que :  
 
• article 022 Dépenses imprévues = - 6 000,00 € 
• article 6554 Contributions aux organismes de regroupement = + 6 000,00 € 
 
Délibération n° 57/2012 :MISE EN PLACE D’UN CONTRAT « ENFANCE – JEUNESSE » ENTRE LA 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE TOURAINE ET LA C OMMUNE DE CHANÇAY : 
 
M. le Maire rappelle que par délibération en date du 14 juin 2012, le Conseil municipal a accepté la mise en 
place d’un accueil sportif intercommunal avec la Commune de Reugny, en faveur des adolescents de 11 à 17 
ans. M. le Maire explique que la Commune peut bénéficier d’un contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Touraine. 

M. le Maire présente aux conseillers les modalités de mise en place d’un Contrat Enfance Jeunesse. Celui-ci est 
conclu pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Ce contrat est un contrat 
d’objectifs et de co-financement qui contribue au développement de l’accueil destiné aux jeunes jusqu’à 17 ans 
révolus.Ce contrat peut permettre de prendre en charge les activités effectuées par le Dispositif d’Animation 
Jeunesse (DAJ 37) en faveur des adolescents. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- accepte la mise en place d’un dispositif Contrat Enfance Jeunesse passé avec la Caisse d’Allocation Familiales 
afin d’intégrer les animations sportives pour les jeunes de Chançay et Reugny, 
- autorise M. Le Maire à signer le contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales de Touraine 
ainsi que toutes les pièces administratives et comptables se rapportant à ce dossier. 

 



Délibération n° 58/2012 :CHARTE DE DÉONTOLOGIE DANS LE CADRE DE L’UTILISATION DU 
FICHIER PARTAGÉ DE DEMANDE LOCATIVE SOCIALE EN INDR E-ET-LOIRE  : 
 
M. le Maire explique à l’assemblée qu’un fichier départemental de la demande locative sociale est entré en 
vigueur le 12 décembre 2011. Cet outil permet la simplification des démarches pour le demandeur d’un logement 
social, améliore la lisibilité des modalités d’accès au parc social et la connaissance des besoins en matière de 
logement social. 
Afin de mutualiser les coûts de gestion, l’agence « AFISEM Centre » a été créée afin de gérer au niveau du 
département le fichier partagé. 
Considérant qu’un agent communal a été formé à l’utilisation de ce fichier au cours du 1er trimestre 2012 ; 
Considérant que pour utiliser ce nouvel outil permettant de gérer la demande locative sociale, il convient 
d’approuver la charte déontologique qui prévoit les modalités d’enregistrement des demandes, les obligations à 
la charge des demandeurs de logement, les modalités de réservations de logement, le rôle du gestionnaire 
départemental et la confidentialité des données enregistrées. 
Vu le projet de charte déontologique, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve la charte déontologique relative à 
l’utilisation du fichier partagé de la demande locative sociale en Indre-et-Loire, y adhère et s’engage à la 
respecter dans l’utilisation de cet outil. 
 
Délibération n° 59/2012 : CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES POUR LE 
PERSONNEL COMMUNAL : 
 
M. le Maire rappelle que la Commune, par délibération du 9 février 2012, a demandé au Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale d’Indre-et-Loire de souscrire pour son  compte un contrat d’assurance statutaire 
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut des agents, en 
application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986. 
M. le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats concernant son contrat 
groupe. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
Article 1 :d’accepter la proposition suivante : 
 

Compagnie d’assurance retenue : CNP ASSURANCES 
Courtier gestionnaire : SOFCAP 
Régime du contrat : capitalisation 
Gestion du contrat : assurée par les services du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire 
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2013 (possibilité de résiliation annuelle avec un 

préavis de 4 mois). 
 

Conditions : 
 

• Agents Titulaires et Stagiaires affiliés à la CNRACL :  
 

Tous risques avec franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire →5,95 % 
 

• Agents Titulaires ou Stagiaires non affiliés à la CNRACL et Agents Non Titulaires de droit public : 
 

Tous risques avec franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire →1,35 % 
 
Assiette de cotisation : 
- Traitement indiciaire brut, 
- La nouvelle bonification indiciaire (NBI) 

 
Article 2 :d’autoriser M. le Maire à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent. 



Délibération n° 60/2012 : PERSONNEL COMMUNAL : 
• Augmentation du temps de travail d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles 1ère 
classe à temps non-complet et d’un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non -complet : 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : 
 Qu'en application de la Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutairesrelatives à la 
Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 97-I qui prévoit que : « la modification du nombre 
d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n'est pas assimilée à la 
suppression d'un emploi comportant un temps de service égal, lorsque la modification n'excède pas 10 % du 
nombre d'heures de service afférent à l'emploi en question» ; 
Considérant que le Conseil Municipal avait créé, par délibération en date du 24 juin 2002, un poste d’Agent 
Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles (ATSEM)1ère classe à temps non complet à raison de 23/35ème, et 
par délibération en date du 14 mai 2007, un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet à 
raison de 26,75/35ème. 

 
Compte tenu de l’évolution et de l’importance des tâches, il convient de modifier la durée hebdomadaire de 
service afférente à ces deux postes créés dans les conditions suivantes : 
Grade : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles1ère classe- Durée hebdomadaire de travail : 23/35ème- 
Date d’effet : 01/10/2002 
Grade : Adjoint technique 2ème classe - Durée hebdomadaire de travail : 26,75/35ème- Date d’effet : 27/08/2007 
Il est proposé qu’un quart d’heures hebdomadaires par jour de classe soit attribué à ces deux postes. 
 
Le Maire requiert l'accord de l'assemblée délibérante afin de modifier un emploi d’Agent Territorial Spécialisé 
des Écoles Maternelles1ère classe à raison de 23,80/35ème et un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à raison 
de 27,55/35ème à compter du 1er novembre 2012. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
- de modifier le poste d’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles 1ère classe à raison de 23/35ème. Le 
nouveau coefficient d’emploi de ce poste d’ATSEM 1ère classe sera de 23,80/35èmeà compter du 1er novembre 
2012. 
- de modifier le poste d’Adjoint technique 2ème classe à raison de 26,75/35ème. Le nouveau coefficient d’emploi 
de ce poste d’Adjoint technique de 2ème classe sera de 27,55/35ème à compter du 1er novembre 2012. 
- d'inscrire les sommes nécessaires au budget. 
 
Délibération n° 61/2012 :MISE EN PLACE DELA PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS 
(P.F.R.) 
 
Sur rapport de M. le Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son art. 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
et notamment son article 88, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’art. 88 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984, 
Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 
publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
Vu l’arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats, 
Vu l’arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats, 
Considérant que l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précise que « Lorsque les services del’Etat 
servant de référence bénéficient d’une prime de fonctions et de résultats, le régime indemnitaire que peut fixer 
l’organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats. L’organe délibérant 
détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n’excède le plafond 
global de la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires de l’Etat, et fixe les critères pris en compte pour 
la détermination du niveau des fonctions et pour l’appréciation des résultats. Ce régime est mis en place dans la 
collectivité territoriale lors de la première modification de son régime indemnitaire qui suit l’entrée en vigueur 
de la prime de fonctions et de résultats dans les services de l’Etat. Le régime antérieur est maintenu jusqu’à cette 
modification », 



Vu la délibération n°45/2012 du Conseil Municipal en date du14 juin 2012  portant création d’un poste d’attaché 
territorial au 1er juillet 2012, 
 
Article 1. – Le principe : 
La prime de fonctions et de résultats, créée par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008, se compose de 
deux parts cumulables entre elles : 

� Une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux 
fonctions exercées, 

� Une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par 
laréglementation en vigueur et de la manière de servir. 

 
Article 2. – Les bénéficiaires : 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
• d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat la 
prime de fonctions et de résultats aux agents relevant des grades suivants : 
P.F 

Grade 

PFR part liée aux fonctions PFR part liée aux résultats 

Montant annuel de 
référence 

Coefficient 
mini 

Coefficient 
maxi 

Montant annuel de 
référence 

Coefficient 
mini 

Coefficient 
maxi 

Attaché 
Territorial 

1 750 € 1 6 1 600 € 0 6 

 
S’agissant des plafonds applicables à chacune des parts, la circulaire NOR : IOCB1024676C en date du 27 
septembre 2010 précise que « l’organe délibérant de la collectivité dispose d’une liberté pour déterminer les 
plafonds de chacune des deux parts dans la limite globale de ceux applicables à la P.F.R. des corps de référence 
de l’Etat. Toutefois, il ne peut retenir pour aucune des deux parts un plafond égal ou très proche de 0 euro, sauf à 
méconnaître la volonté du législateur d’instituer un régime à deux composants, et partant, à encourir la censure 
du juge pour erreur manifeste d’appréciation ».t liée aux résultats 
  
• Précise que la P.F.R. sera octroyée aux agents non titulaires de droit public sur les mêmes bases que celles 
applicables aux fonctionnaires stagiaires et titulaires des grades de référence. 
 
Article 3. – Les critères pris en compte pour déterminer le niveau des fonctions et pour apprécier les résultats 
obtenus par les agents : 
 
  �La part liée aux fonctions : 
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur qui précisent que la part liée aux fonctions tiendra 
compte :- des responsabilités, 
- du niveau d’expertise, 
- et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, 
il a été décidé de retenir pour chaque grade par poste (ou emploi, métier, …) le coefficient maximum suivant : 
 

Grade Poste Coefficient maximum 

Attaché 
 

Poste : Attaché Territorial 
 

6 

 
 �La part liée aux résultats : 
Cette part tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la procédure d'évaluation individuelle: 
- l'efficacité dans l'emploi et de la réalisation des objectifs, 
- les compétences professionnelles et techniques, 
- les qualités relationnelles, 
- la capacité d'encadrement ou à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. 
 
Article 4. – Les modalités de maintien ou de suppression de la P.F.R. : 
En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : la prime de fonctions et de résultats 
suivra le sort du traitement. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption, la prime sera maintenue 
intégralement. 



En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de la prime de fonctions et de 
résultats est suspendu. 
 
Article 5. – Périodicité de versement : 
La part liée aux fonctions sera versée mensuellement. 
La part liée aux résultats sera versée mensuellement. 
 
Article 6. – Clause de revalorisation (possible si l’assemblée délibérante vote les montants et les coefficients 
maxima fixés par les textes réglementaires) : 
Le Conseil Municipal précise que la prime de fonctions et de résultats fera l’objet d’un ajustement automatique 
lorsque les montants ou les coefficients seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 
 
Article 7. – La date d’effet : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/12/2012. 
L’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Délibération n° 62/2012 : MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE D’UNE SALLE COMMUNALE 
POUR NOUVELLES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES COMMUNALES : 
 
M. le Maire donne lecture d’un courrier du Prédisent de l’Association des Parents d’Elèves qui souhaite mettre 
en place un cours de Zumba (danse fitness) le vendredi soir de 20h00 à 21h00 et sollicite la mise à disposition de 
la salle des fêtes à titre gratuit pour l’association. 
Une convention définira les modalités de mise à disposition de cette salle communale et définira clairement les 
obligations des utilisateurs. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- accepte de mettre à disposition temporairement la salle des fêtes à titre gratuit à l’Association des Parents 
d’Elèves pour des cours de zumba (année scolaire 2012-2013) les vendredis de 20h00 à 21h00, en l’absence 
d’autres activités communales, 
- autorise M. le Maire à signer une convention avec l’Association des Parents d’Elèves. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- M. le Maire informe que la Communauté de Communes a prévu l’achat de 8 radars pédagogiques mobiles, 1 
pour chaque Commune membre, pour le comptage des véhicules et le contrôle de la vitesse. 
- M. le Maire informe les conseillers d’un projet de construction d’une nouvelle Gendarmerie au lieudit « Les 
Sarrazins » et plus précisément de la création d’un syndicat mixte qui assurera le financement des travaux.  
Après discussions, le Conseil Municipal donne son accord de principe quant à l’adhésion de la commune à un 
syndicat intercommunal qui assurera le financement de cette construction et son coût de fonctionnement. 
- Téléthon 2012 : suite à la réunion avec les associations de la commune présentes, le programme sera le 
suivant : 
� Vendredi 07/12 : l’APE organise à l’école un lâcher de ballons et la vente de crêpes 
� Vendredi 07/12 et samedi 08/12 - Pyramide des boîtes au Super U 
� L’Association Les Pêcheurs du Lac organise 48h de pêche à la carpe du vendredi 16h00 au dimanche 

09/12 à 16h00 
� Samedi 07/12 : Concert des Bren’6Them à 20 h 30 à la Salles des Fêtes (entrée 4€, gratuit pour les 

enfants jusqu’à 12ans, bénéfices reversés au Téléthon). 
� Dimanche 09/12 : Marche du Téléthon - Rendez-vous au Stade la Quintaine 

- Travaux Réhabilitation  Bâtiment 28 rue des Écoles : la consultation des entreprises est en cours. La 
Commission d’appel d’offres, lors de sa première réunion, a ouvert 42 offres reçues. 
- Les feux tricolores ont été endommagés le vendredi 19 octobre vers 20h00, un appel à témoins a été fait. 
- Le prochain Congrès des Maires se tiendra jeudi 29 novembreà Tours 
- Prochain Conseil Communautaire : mercredi 7 novembre à 18h30. 
 
 
La séance est levée à 23 h 00.  
 
 



Délibérations du 24 octobre 2012, numérotées de 56 à 62.  
 
 
Les membres présents ont signé au registre : 
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