
 
 

  Département d’Indre-et-Loire 
Arrondissement de Loches 

Commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 
___________________________________________________ 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 28 FEVRIER 2023 
 

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS  
 

Affiché en exécution de l'article L. 2121.25 du code général des collectivités territoriales 
 
DÉLIBÉRATIONS : 
 

N° 06-2023 – Aménagement des chicanes Route de la Liberté et Rue des Racinaux – choix de 

l’entreprise - APPROUVÉE 
Le devis de l’ent. ARNAULT TP a été retenu pour un montant de 8 857,20 € T.T.C. 
 
N° 07-2023 – Modification simplifiée du PLU - APPROUVÉE 

Autorisation d’engager une procédure de modification simplifiée du PLU dans le cadre de l’article L.151-

42-1 du code de l’urbanisme afin de permettre une régulation restrictive de l’éolien sur le territoire de la 

commune. 

Autorisation de mandater, Me Théodore Catry, avocat en droit de l’urbanisme pour réaliser une étude 

juridique et le suivi du projet de modification simplifiée du PLU. 
 
N° 08-2023 – Désignation d’un(e) délégué(e) relais au sein du conseil municipal – lutte contre les 
violences faites aux femmes - APPROUVÉE 

Florence Brédif est désignée comme déléguée relais au sein du conseil municipal dans le cadre de la 

lutte contre les violences faites aux femmes 
 
N° 09-2023 – Demande de subvention du CFA de la MFR de Sorigny – APPROUVÉE 
Une subvention de 80 € sera versée pour un apprenti domicilié sur la commune  
 
N° 10-2023 – Désignation d’un délégué – commission déchets ménagers à la Communauté de 
communes Loches sud Touraine – APPROUVÉE 
Michel Taupin est proposé comme délégué à la commission « déchets ménagers » de la communauté 
de communes Loches Sud Touraine 
 
N° 11-2023 – Signature d’un bail avec l’association de pêche de l’Esvanaise – APPROUVÉE 
Autorisation de signer le bail avec l’association AAPPMA de l’Esvanaise pour la location d’un droit de 
pêche sur la parcelle cadastrée ZR n° 12 (situé au bord de la Ligoire) 
 
N° 12-2023 – Rapport de la chambre régionale des comptes du SIEIL  - APPROUVÉE 
Présentation du rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion du SIEIL pour les exercices 
2017 à 2022 
 
N° 13-2023 – Modification de la couverture opérationnelle du Service départemental d’Incendie et 
de Secours 37– APPROUVÉE 

Avis favorable au projet de modification de couverture opérationnelle du SDIS 37 sur le territoire de la 

commune. 

Une partie de la commune sera désormais couverte par le centre de secours de Manthelan (en 1er 

appel) 



 
 
 
 

ECLAIRAGE AUTOMATIQUE DU STADE – DEMANDE DE SUBVENTION  
Point retiré de l’ordre du jour 
 
 
Questions diverses 

 

Bâche incendie à La Place 

La bâche incendie au lieu-dit La Place a été installée par l’entreprise ARNAULT TP.   

Le remplissage de la bâche a été réalisé par l’ent. VILLAUMÉ.  

Le SDIS se déplacera pour réaliser une réception des travaux. 

 

Groupement de commandes voirie 2023 

Un budget prévisionnel de 30 000,00 € T.T.C est prévue pour les travaux de voirie 2023. 

La commission Voirie a retenu les travaux suivants (les montants des travaux sont des estimations) : 

 Tranche ferme : 

- Montfouet : 13 456,80 € T.T.C 

- La Guicheterie : 14 724,00 € T.T.C. 

 En option : Les Chaumes : 7 264,80 € T.T.C  

Le montant du marché de maitrise d’œuvre correspond à 5.90 % du montant total estimatif des travaux 

soit un montant de 2 091,30 € T.T.C 

 

Formation défibrillateur – Croix Rouge  

Une formation sur l’utilisation du défibrillateur est organisée par la Croix Rouge le samedi après-midi 

13 mai à la salle des fêtes – sur inscription (groupe de 20 personnes). 

 

CMJ  

Le projet de construction d’une boite à livres est en cours.  
 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mardi 28 mars 2023 à 20 h 30. 
 
 
        La maire, 
 
        Martine TARTARIN  


