2021-46

COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE CHIGNY

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du
26 avril 2021

L'an deux mil vingt-et-un, le vingt-six avril à dix-huit heures, le Conseil Municipal de Saint Etienne de
Chigny dûment convoqué le dix-neuf avril deux mil vingt et un, s'est réuni à la Salle Ronsard en séance
ordinaire, sous la présidence de M. Régis SALIC, Maire.

Etaient présents : M. Régis SALIC, Maire. Mmes Brigitte BESQUENT, Mélanie LUSSEAULT, Agnès DEMIK, M.
Didier LEMOINE, Gilles MARY, Adjoints au Maire,
Mmes Martine ARCHAMBAULT, Corinne DELPORTE, Patricia LEMOINE, Estelle MARTINS, Florence RIGOLET,
MM Jean-Michel ARNAUD, Guy DELFORTRIE, Davy GARCON, Rodolphe GUILLON, Eric IMBERT, Didier
LEMOINE, Didier MORISSONNAUD, Philippe PARENT, conseillers municipaux

Etait excusée : Mme Muriel GENTY

LECTURE ET COMMENTAIRES DU DERNIER COMPTE-RENDU DE CONSEIL

Monsieur le Maire ouvre la séance, rappelle les délibérations prises lors du conseil municipal du 18 mars
2021 et donne la parole aux membres présents.
Vu l’assentiment constaté des Membres présents,
Le Conseil Municipal décide d’accepter, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 18 mars 2021, tel
qu’il est transcrit au présent registre des délibérations.

Puis il a été procédé conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à
la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Mme Patricia LEMOINE, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions
qu’elle a acceptées. En outre, il a été décidé d’adjoindre à ce secrétaire, Mme Aurélie BRETTE BOURSIN,
qui assistera à la séance mais sans y participer.
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Délibération n° 2021-04-019
1°)

Tours Métropole Val de Loire – Désignation d’un représentant titulaire et d’un
représentant suppléant à la Commission Locale des Charges Transférées
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

-

DESIGNE, à l’unanimité, Monsieur Régis SALIC comme représentant titulaire au sein de la
CLECT.

-

DESIGNE, avec 8 voix pour, 6 voix contre et 4 abstentions, Madame Patricia LEMOINE
comme représentante suppléante au sein de la CLECT.

Délibération n° 2021-04-020
2°)

Association des communes riveraines de la Loire et autres cours d’eau – Dissolution de l’association

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité

-

VALIDE la dissolution de l’Association des communes riveraines de la Loire.

-

CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document afférent à cette affaire.

Délibération n° 2021-04-021
3°)

Tarifs Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Journée

Tranches de quotient familial

0 € < QF <= 370 €

371 € < QF < =830 €

QF => 831 €

Coefficient

Plancher

QF x 1%

QF x 1.1%

Participation journalière

3,70 €

3,71 € à 8,30 €

9,14 € à 17 € (plafonné à 17 €)

Tarif horaire

0,336 € /h

De 0,337€ à 0,754 €/h

De 0,83 € à 1,545 €

Tranches de quotient familial

0 € < QF <= 370 €

371 € < QF < =830 €

QF => 831 €

Coefficient

Plancher

QF x 0,545 %

QF x 0,6%

Participation journalière

2,02 €

2,021 € à 4,523 €

4,99 € à 9,27 € (plafonné à 9,27 €)

Tarif horaire

0,336 € /h

De 0,337€ à 0,754 €/h

De 0,83 € à 1,545 €

Tranches de quotient familial

0 € < QF <= 370 €

371 € < QF < =830 €

QF => 831 €

Coefficient

Plancher

QF x 1,5%

QF x 1.65%

Participation journalière

5,55 €

5,565 € à 12,45 €

13,71 € à 25,50 € (plafonné à 25,50 €)

Tarif horaire

0,504 € /h

De 0,506€ à 0,1,131 €/h

De 1,246 € à 2,318 €

Mercredi

Tarif mini camp
Journée

Tarifs enfants hors commune : grille tarifaire selon quotient familial + 40 %
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
-

VALIDE les grilles des tarifs applicables au 1er septembre 2021 telles que présentées ci-

dessus.

Délibération n° 2021-04-022
4°)

Modification de la composition des commissions tourisme et communication

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

-

5°)

MODIFIE la composition de la commission tourisme comme suit :
o

Retrait de Monsieur Philippe PARENT

o

Ajout de Monsieur Guy DELFORTRIE

MODIFIE la composition de la commission communication comme suit :
o

Retrait de Madame Muriel GENTY

o

Ajout de Monsieur Philippe PARENT

Information et points divers

Elections régionales et départementales
Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Outre les
conseillers municipaux invités à préciser leur créneau de présence, les habitants sont également
sollicités pour assurer la tenue des bureaux de vote. L’Actu relaiera l’information.

Rapport des commissions :

Aménagement – voirie – environnement :
-

Le contrat de nettoyage des vitres des bâtiments communaux est en cours de renouvellement.

-

Les arbres dangereux bordant un fossé aux Bodinières seront bientôt abattus.

-

La pose des chambres de tirage de la fibre entre la Queue de Merluche et le Vieux Bourg est
en cours. Le déploiement de la fibre reste à programmer.

-

Pour faciliter les livraisons de matières premières, la zone située à l’arrière de la boulangerie
est désormais interdite au stationnement.

-

Les opérations de débroussaillage ont débuté et intègrent les parcelles municipales derrière
les résidences sénior.
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-

Didier LEMOINE participe à la commission du moratoire de la 5G qui traite des enjeux
environnementaux, sanitaires, sociétaux et économiques autour de cette problématique. Le
groupe formulera des recommandations que les opérateurs seront invités à respecter.

-

Un arrêt de bus pour les Personnes à Mobilité Réduite sera aménagé Chemin de la Maurière
au niveau de la salle Croizat.

-

Le marché de renouvellement du parc informatique est en cours de finalisation.
L’investissement et le fonctionnement sont conformes aux enveloppes budgétaires dédiées.

Commission association :
-

La commission association et la commission culture projettent l’organisation d’une journée
champêtre animée par les associations afin de favoriser la reprise des activités et de créer du
lien.

Commission finances :
-

Suite à la suppression des taxes funéraires, la commission s’interroge sur la grille des tarifs
cimetière.

Commission jeunesse :
-

Le conseil d’école s’est déroulé le 23 mars.

-

Le Syndicat des collèges sécurisera l’arrêt de l’Arnerie. Les tarifs du transport sont maintenus.

Commission culture :
-

Le concert Echoes of Floyd est reporté en septembre. Le reste du calendrier culturel est
maintenu.

-

Une fête de la musique le 19 Jun 2021 est en préparation.

-

Les adjoints à la culture des autres communes de la métropole se sont rencontrés au CCCOD.

Commission communication :
-

L’Actu sera distribuée cette semaine. Le respect du calendrier de retour des articles est
impératif pour assurer la qualité de l’Actu.

Rendez-vous du Maire :

-

La Conférences des Maires – Tours Métropole Val de Loire a ajusté le budget métropolitain
au regard des divers projets portés par les vice-présidents.
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-

L’entretien et le réaménagement de certains bâtiments de Val Touraine Habitat d’ici 2024 ont
été évoqués avec la nouvelle responsable de l’agence de Joué les Tours.

-

Le conseil d’administration du CCAS a voté le budget 2021. Corinne DELPORTE, conseillère
déléguée, indique que le CCAS a créé un comité de pilotage chargé de l’accompagner dans
l’analyse des besoins sociaux de la commune. La population est invitée à répondre au
questionnaire diffusé dans l’Actu. 16 réponses ont été données à ce jour, 50 retours
constitueraient un échantillon pertinent. Les 16-18 ans et les plus de 75 ans sont d’ailleurs
invités à participer – analyse de la problématique de la mobilité.

-

L’Anval a voté son budget et son calendrier de travaux.

-

Le chantier participatif du 17 avril a rencontré un franc succès avec l’inscription de près de 50
bénévoles. Le conseil municipal remercie l’ensemble des participants et particulièrement les
jeunes venus nombreux. Un 2ème chantier est programmé le 29 mai. Les volontaires sont
invités à s’inscrire dès maintenant.

La séance est levée à 19h30
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