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Séance du 1
er

 septembre 2016 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

L’an deux mil seize, le premier septembre, à dix-huit heures trente, les membres du Conseil Municipal, dûment 
convoqués, se sont réunis à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Gilles CHAPOTON, Maire de DRACHÉ. 
  
Étaient présents : MM. CHAPOTON G. BARDON D. BRION F-X. COUQUILLOU Loïc. DOUET M. DOURY R. 
GRANGE F. Mmes. GREFFIER M-J. CHOUARD M-A. DELAUNAY B. PÉRAULT S. RAGUIN N. SASSIER F.  
 
Absents excusés : PINEAU L. PLAULT Élisa 
 
Mme Sylvie PÉRAULT est élue secrétaire. 
 

 Le Conseil Municipal adopte le procès-verbal de la séance du sept juillet deux mil seize. Le Conseil Municipal 
accepte l’ordre du jour à l’unanimité. 
* 

 En introduction, M le Maire souhaite à tous une bonne rentrée et donne des nouvelles des agents 
actuellement en arrêt maladie. Aurélien SÉCHERESSE reprendra le travail le lundi 5 septembre 2016 et Catherine 
LEMOUX le jeudi 8 septembre 2016. Il indique aussi que tous les sujets à l’ordre du jour sont des points d’information 
sans délibération. 
  
 
I  -  RENTRÉE  AU RPI ESVES ET MANSE 
 

• C’était une rentrée  particulière et nous en avons été très honorés car  Mme Marisol TOURAINE, ministre de la 
santé et M Jean-Marie BEFFARA, député, ont fait la rentrée à l’école de Marcé-sur-Esves. Ils ont apprécié la qualité 
de la belle rénovation de l’école de Marcé et la bonne santé de notre RPI. 
 

• A cette occasion, les trois maires ont évoqué la demande du Diocèse pour le financement  des élèves de 
l’enseignement catholique que nous ne serions pas, dans chacune de nos communes, en capacité d’accueillir. Avec 
effet rétroactif, la somme demandée s’élève au total pour les trois communes à 17 000 €. Nous considérant comme un 
véritable RPI, nous ne sommes pas du tout d’accord avec cette demande et nous en avons indiqué les motifs à M le 
Préfet. Mais, selon la loi, nous devrons sans doute créer un Syndicat Scolaire Intercommunal, même s’il n’apportera 
aucune plus-value et que la récente loi NOTRe préconise la suppression des syndicats. La réponse de M le Préfet ne 
nous est pas pour l’instant parvenue.  
 

• A Draché, il y a 47 élèves de CE2, CM1 et CM2 répartis en 2 classes de 25 et 22 élèves. Solène BATTIAU la 
directrice a choisi de ne pas travailler à temps complet. Aussi, comme pour Christine PINAUDIER, une enseignante la 
remplacera une journée par semaine. A noter que dans la classe de CE2/CM1, une auxiliaire de vie scolaire (AVS) 
s’occupera de 2 enfants en difficulté. 
 

• Les enseignantes sont satisfaites de l’installation des rideaux. Il faudra prévoir la peinture du couloir. Peut- être aux 
vacances de la Toussaint ? 
 

• Concernant les consignes de sécurité permettant l’intrusion dans les bâtiments scolaires, il sera nécessaire de 
fermer l’entrée de la cour côté cantine. Deux solutions se dégagent : 

- Remplacer la barrière bois par  la même clôture rouge en grillage rigide déjà installée côté est en l’équipant 
d’un portillon 

- Installer au portail rue de la Mairie une gâche et un interphone 
 

Différents devis seront demandés et étudiés au conseil d’octobre. 
Une alarme spéciale sera sans doute également nécessaire. 
 
 
II - ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 
• En cas d’un nombre d’élèves trop important le soir de 16h30 à 18h00, il faudra un deuxième agent pour 
épauler Madame Fabienne GONZALEZ. Madame Jeannette BERNARD souhaite assurer cette fonction. La décision 
sera prise après une période d’observation indiquant le nombre d’enfants réguliers le soir à la garderie. Si le besoin 
est réel, Madame Jeanne BERNARD diminuerait à la place son temps de ménage sans modification de son total 
horaire et le temps de ménage serait, lui, attribué en plus à Madame Fabienne GONZALEZ, qui a également donné 
son accord. 
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III - TRAVAUX DE VOIRIE 
 
 Monsieur François-Xavier BRION informe des différents travaux de voirie à venir :  
- La réfection de la partie de la voie communale n°5, utilisée pendant les travaux de la LGV, a démarré le mercredi 31 
août 2016. C’est l’entreprise BELLIN qui est en charge des travaux. Une remise en forme de la route a été réalisée 
avec de l’enrobé à froid. L’épaulement en calcaire de la voirie et la réfection des fossés vont suivre dans la semaine. 
Et dans une quinzaine de jours, un bicouche complétera cette remise en état. 
- Le bicouche concernant les travaux communaux, les Huys et la route de La Gautraie, seront réalisés le mercredi 7 
septembre 2016 par l’entreprise EIFFAGE. 
- La signalisation horizontale et verticale programmée pour 2016 sera réalisée prochainement. 
- Les travaux connexes à l’aménagement foncier sont presque tous terminés. Il reste encore quelques fossés à 
creuser. 
 
 
IV- TRAVAUX DE LA STEP 
 
 Deux bassins de l’ancienne lagune sont encore à vider. L’épandage va pouvoir s’effectuer autour du 20 
septembre 2016. L’entreprise ERSE pourra ensuite remodeler le terrain et SVJ Paysage viendra faire les plantations 
prévues à l’automne. 
 
 
V- VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
 
 Le véhicule KANGOO ZE est arrivé au garage RENAULT de SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE qui procède 
à l’installation des quelques équipements demandés. M Roland DOURY trouve intéressante l’idée que l’ensemble du 
conseil municipal vienne découvrir le véhicule dès son arrivée. Aussi, quand la date sera connue, conseillères et 
conseillers municipaux seront invités. 
 
 
VI- MANIFESTATIONS 
- Le dimanche 4 septembre 2016, premier vide-grenier organisé par l’ACCA, au Parc de loisirs Désiré 
CHARPENTIER, autour de la salle socioculturelle. 
- Le vendredi 9 septembre 2016, apéro-percu de 19h00 à 21h00 sur la place de Draché. C’est un événement 
organisé par la communauté de communes dans le cadre du festival « les Percufolies du Grand Ligueillois » 
- Le samedi 10 septembre 2016 de 10h à 12h, forum des associations de Draché et Sepmes au parc de loisirs, 
Désiré CHARPENTIER. M David BARDON et Mme Marie-Jo GREFFIER sont chargés de l’organisation et du vin 
d’honneur. 
- Le dimanche 2 octobre 2016, journée culturelle. Mme Sylvie PÉRAULT, adjointe à la culture, a prévu une réunion 
de préparation avec les élus et les artistes, le jeudi 15 septembre 2016 à 18h00. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Une démonstration de techniques alternatives au désherbage chimique organisée par la Chambre d’Agriculture aura 
lieu le jeudi 29 septembre 2016 de 14h00 à 17h00 à LIGUEIL. Élus et employés communaux sont invités à y participer. 
 
 
PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL MUNIICPAL  
La prochaine réunion de conseil municipal aura lieu le jeudi 6 octobre 2016 à 20h00.  
  
 La séance est levée à 20h30.        

 


