
 

CHISSAY, A LA UNE 
Journal Municipal de Chissay en Touraine 

Numéro 5 

Chers Chisséennes et Chisséens, 

 

J’ai le plaisir de vous présenter à nouveau ce 

« Chissay à la Une ».  Vous trouverez dans ce numéro les 

derniers dossiers traités en conseil municipal, même si je 

tiens à rappeler que vous pouvez accéder à tous les 

comptes-rendus des conseils municipaux sur le site 

Internet de la commune. 

Les travaux de la future cantine et de l’extension 

de la mairie avancent et les délais fixés sont pour l’heure 

respectés.   

Nous continuons à œuvrer pour la sécurité dans 

les rues de notre village. Suite au  questionnaire envoyé 

aux riverains de la  rue Haute, pour savoir comment 

nous pouvions améliorer les problèmes de circulation et 

de stationnement, nous avons décidé de maintenir cette 

rue à double sens. Des places de parkings seront 

matérialisées  au sol par de la peinture ainsi que 

l'interdiction de stationner sur certains tronçons. Rue 

Basse, la pose de coussins berlinois va être 

effectuée ; route de Tours, un plateau surélevé va être 

réalisé au carrefour de la rue de la Graffinière. Depuis 

quelques semaines, une chicane servant à ralentir les 

véhicules a été installée provisoirement, celle-ci 

s’avérant inefficace, ce projet ne sera pas réalisé.  

Un autre point de sécurité aux feux tricolores 

sera amélioré par l’achat d’une maison pour procéder à 

sa destruction. Le coût de cette acquisition revient à 

65 000 €. Des subventions seront demandées pour la 

démolition et l'aménagement de ce carrefour. 

Plusieurs personnes ont manifesté leur 

mécontentement quant à la propreté aux abords du 

Cher, trop souvent des déchets sont déversés en pleine 

nature ; des  poubelles seront prochainement installées 

aux abords du Cher. En parallèle, nous organisons le 

samedi 7 Mai à 9 h une « Opération Propreté »; plus de 

détails dans ce numéro, mais déjà, merci pour votre 

participation. 

 

Dans ce numéro : 

� Edito du Maire 

� Informations Municipales 

� Finances  

� Expression des élus «  des 

femmes, des hommes au 

service de Chissay » 

� Votre Agenda ! 

Lors de la dernière réunion de 

conseil, nous avons voté le budget 

communal. Une baisse annoncée de 

30 000 € des dotations de l’Etat est à 

prendre en considération, cependant 

nous avons décidé de ne pas 

augmenter les taux des trois taxes 

correspondants à la part communale 

(taxes foncières et taxe 

d’habitation) ; à noter que les bases 

servant de calcul à ces impôts et  

imposées par les services fiscaux de 

l’Etat ont augmenté  fortement. 

Au 31 décembre 2015, section 

fonctionnement et investissement 

confondues, le budget communal se 

clôture par un excédent global de 

465 505,77 €.  

Nous nous sommes attachés à 

faire certaines économies non 

négligeables dont vous trouverez le 

détail dans ce numéro. 

Enfin, je tiens à vous rappeler 

que je suis avec mon équipe toujours 

à votre disposition afin de répondre à 

vos interrogations. Je vous souhaite 

une bonne lecture. 

Très amicalement 

 Le Maire 

 Philippe PLASSAIS  

 



 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES

BIBLIOTHEQUE : 

Une nouvelle convention va être signée entre la 

Commune et le Conseil Départemental relative 

à : 

- La création et le développement d’une 

bibliothèque desservie dans le cadre du 

réseau de lecture publique constitué autour 

de la direction de la lecture publique

- De prêts de documents sonores

- De prêts de films. 

 

CONTRAT DE GAZ :  

Changement de contrat de fourniture de gaz naturel 

au 04/03/2016 pour les sites de la CANTINE 

de l’AMITIE – MAIRIE et Bâtiment LA POSTE.

Contrat valable jusqu’au 04/0

renouvellement par tacite reconduction.

Une économie de + 6 000 € annuelle est prévue.

 COMPLEMENTAIRE COMMUNALE

Un projet de mutuelle complémentaire est en cours 

suite à une prise de contact avec un assureur.

Cela concernera plus particulièrement les retraités

les personnes sans emploi ainsi que les

n’ayant pas de mutuelle collective par leur 

employeur ou tout simplement ceux n’ayant pas de 

mutuelle complémentaire. 

Un appel d’offres sera effectu

Compagnie d’Assurances. Un courrier sera adressé

tous les Chisséens pour assister à

publique organisée par l’assureur

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Une nouvelle convention va être signée entre la 

Commune et le Conseil Départemental relative 

La création et le développement d’une 

desservie dans le cadre du 

réseau de lecture publique constitué autour 

de la direction de la lecture publique ; 

De prêts de documents sonores ; 

ERDF : 

 

 

L’extension d’un réseau électrique d’une 

longueur de 83 m permettra d’alimenter 

les constructions futures au 

« Les Coudrais »

connecter. Les frais de raccordement 

individuels restent à la charge du 

propriétaire. 

La facturation de cette contribution 

financière afférente à cette extension 

est à la charge de la commune

s’élève à  4 978.73 

 

GRDF :  

 

 

Installation de 2 boîtiers/antennes par 

GRDF sur l’immeuble de l’atelier 

communal et sur la mairie.

Une redevance d’un montant

sera versée annuellement par GRDF à la 

mairie. 

Principe : Projet d’efficacité énergétique 

afin de pouvoir maîtriser

par la mise à disposition plus fréquente 

des données de consommation et 

amélioration de la qualité de facturation 

par une facture systématique sur des 

index réels et la suppression des 

estimations de consommation.

GRDF pourra relever à distanc

consommations de gaz naturel des 

consommateurs particuliers et 

professionnels. 

contrat de fourniture de gaz naturel 

16 pour les sites de la CANTINE – CLUB 

MAIRIE et Bâtiment LA POSTE. 

Contrat valable jusqu’au 04/04/2019 et 

renouvellement par tacite reconduction. 

€ annuelle est prévue. 

 

COMMUNALE : 

Un projet de mutuelle complémentaire est en cours 

suite à une prise de contact avec un assureur. 

Cela concernera plus particulièrement les retraités, 

les personnes sans emploi ainsi que les personnes 

n’ayant pas de mutuelle collective par leur 

employeur ou tout simplement ceux n’ayant pas de 

ectué pour retenir une 

courrier sera adressé à 

assister à une réunion 

publique organisée par l’assureur.  

xtension d’un réseau électrique d’une 

longueur de 83 m permettra d’alimenter 

les constructions futures au lieu-dit 

 et de pouvoir s’y 

connecter. Les frais de raccordement 

individuels restent à la charge du 

acturation de cette contribution 

financière afférente à cette extension 

est à la charge de la commune : le coût 

978.73 € TTC. 

Installation de 2 boîtiers/antennes par 

GRDF sur l’immeuble de l’atelier 

communal et sur la mairie. 

d’un montant de 100 € 

sera versée annuellement par GRDF à la 

: Projet d’efficacité énergétique 

afin de pouvoir maîtriser son énergie 

par la mise à disposition plus fréquente 

des données de consommation et 

amélioration de la qualité de facturation 

par une facture systématique sur des 

index réels et la suppression des 

estimations de consommation. 

GRDF pourra relever à distance les 

consommations de gaz naturel des 

consommateurs particuliers et 

 

 



 

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

IMMEUBLE – 2 Rue Etienne Denis 
 

Prix d’achat : 75 000 € (estimé à 95 000 € 

par le Service des Domaines). 

 

Au titre de la réserve parlementaire, une 

subvention de 10 000 € a été accordée ce 

qui a permis l’acquisition pour un coût 

global de 65 000 €.  

 

Cet achat a pour seul objectif de procéder 

à sa démolition afin de réaliser une 

opération de sécurité d’aménagement du 

carrefour reliant la D176 et la D27.  

Des demandes de subventions 

complémentaires seront demandées à ce 

titre. 

 

Plateau 
surélevé 

RUE BASSE : 

Suite à un accident de la circulation, des rambardes ont été endommagées au 9 Rue Basse. 

Après plusieurs mois de procédure avec les assurances, les travaux de remise en état vont être 

entrepris très prochainement. 

. 

TRAVAUX D’ACTIVITES 

PERISCOLAIRES : 

Pour la rentrée scolaire 2016 – 2017, 

une réétude complète doit être 

effectuée suite à l’arrêt des 

prestations de l’AVAC. 

Dans le cadre d’un PEDT, un fonds 

de soutien a été demandé à la 

DDCSPP.  

NUISANCES SONORES :  

Pour le confort de tous, vous êtes  invités à utiliser 

les tondeuses et matériel de bricolage aux jours et 

heures indiqués :  

 

Jours ouvrables : 8h30 - 12h et 14h00 - 19h  

Samedi : 9h00 - 12h et 15h00 - 19h  

Dimanche et jours fériés : 10h -12h 

 

EXPRESSION des ELUS de la LISTE « Des femmes, des hommes au service de Chissay » : 

Aucune communication ne nous est parvenue 

BULLETIN MUNICIPAL :  

Cette année grâce au remplacement de la 

photocopieuse à la mairie nous avons pu 

procéder à l'impression de notre bulletin 

municipal annuel. 

Le coût de cette impression, une fois l'aide de 

nos partenaires déduite,  nous est revenu à 

300 € contre 3 500 € en 2014, soit une 

économie de  3 200  €. 

 

DETECTEUR DE FUMÉES : 

Petit rappel, depuis le 8 Mars 2015, l’installation 

d’un détecteur de fumées dans tous les 

logements est obligatoire.  



OPERATION 

« PROPRETÉ » : 

Organisation d’une journée de 

nettoyage sur la commune le : 

SAMEDI 7 MAI 2016  

RV à 9h00 au stade 

Cette opération se fera en 

partenariat avec le SMIEEOM 
qui fournira le matériel 

nécessaire (sacs poubelles, 

gants, mise à disposition d’une 

benne) et prendra en charge le 

transport et le traitement des 

déchets collectés. 

-------------- 

Pour une bonne organisation, 

merci de confirmer par mail 

avant le 29/04/2016 à 

l’adresse suivante : 

mairie.chissay@wanadoo.fr 

 

Le casse-croûte de l’amitié 

clôturera cette matinée.  

Merci d’avance de 

venir nombreux ! 

DATES A RETENIR 
 

 

 

Votre Agenda ! 

Vendredi 3 – Samedi 4 et Dimanche 5 Juin 

2016 

 

Traditionnel Jambon à l’Os sur les bords du Cher à 
Chissay en Touraine, avec son spectacle sous 

chapiteau. 

Tour du Loir & Cher 2016 

Samedi 16 Avril 2016 

Passage de la caravane publicitaire vers 12h15 

Coureurs vers 13h50 

Itinéraire dans Chissay : venant de Saint Georges vers la route 
de Tours, rue du Coteau de la Graffinière, à gauche rue du 
Prochal, à droite rue de la Touche, à gauche rue du Prochal, à 
gauche rue Etienne Denis, rue Octave Perret, rue Paul 
Boncour, à gauche route de Tours, rue de Crotte, rue de 
Beaune, à gauche Beaune village, rue des Coudrais, à gauche 
route d’Amboise, D139. 

La circulation sera suspendue pendant le passage des 
cyclistes. 

CARNAVAL 

         Samedi 23 Avril 2016 

Rendez-vous à l’Ecole à 10h00 

 

INAUGURATION du Stade de 

Rugby 

« Andy CROWTHER » 

Samedi 30 Avril 2016 

à 11h00  

Dimanche 3 Juillet 2016 

2ème Dimanche des Artistes au Château  

de Chissay en Touraine 

 

 

Samedi 25 Juin 2016 

DAWOUAH 

FESTIVAL 

au Stade de  

Chissay en Touraine 

dès 17h 



 

 

 

161 313

Recettes de fonctionnement Commune 2015 : 1 130 396 

Excédent antérieur reporté de 

fonctionnement

Remboursement personnel

Produits des services

Impôts et Taxes

Dotations et participations

Autres produits gestion courante

Produits exceptionnels

Les principales recettes de fonctionnemement :

Dotations de l'Etat en baisse de 16 % entre 2013 et

baisse de 19 % par rapport à 2015 pour la Dotation Globale de Fonctionnement

(entre autres) - (en rouge). 

Les impôts et taxes regroupent également des dotations de l'état.

Les redevances de garderie, cantine, loyers, concessions dans le cimetière communal....

Des remboursements divers (remboursement suite aux cambriolages)

Dépenses de fonctionnement Commune 2015 : 627 901 

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Autres Charges de Gestion Courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dotations aux ammortissements 

Immob. Corp.

Les principales dépenses de fonctionnement:

Charges de gestion courante, eau, électricité,

des bâtiments, véhicules...

Salaires et cotisations du personnel. 

Dans autres charges, indemnités des élus, baisse de  plus de 21 %  (soit 

par rapport  à 2013.

Subventions aux associations, intêrets des emprunts et amortissements (opérations comptables)

41 679

413 647

161 313

14 687
24 588

Recettes de fonctionnement Commune 2015 : 1 130 396 

Autres produits gestion courante

Les principales recettes de fonctionnemement :

Dotations de l'Etat en baisse de 16 % entre 2013 et 2015, en 2016, on prévoit une 

baisse de 19 % par rapport à 2015 pour la Dotation Globale de Fonctionnement

Les impôts et taxes regroupent également des dotations de l'état.

Les redevances de garderie, cantine, loyers, concessions dans le cimetière communal....

Des remboursements divers (remboursement suite aux cambriolages)

196 651

321 369

93 731

7 027

3 056
6 067

Dépenses de fonctionnement Commune 2015 : 627 901 

Charges de personnel et frais assimilés

Autres Charges de Gestion Courante

Dotations aux ammortissements 

dépenses de fonctionnement:

Charges de gestion courante, eau, électricité, alimentation cantine, entretien

Salaires et cotisations du personnel. 

Dans autres charges, indemnités des élus, baisse de  plus de 21 %  (soit - 11 000 

Subventions aux associations, intêrets des emprunts et amortissements (opérations comptables)

FINANCES  

 

 

446 202

28 280

Recettes de fonctionnement Commune 2015 : 1 130 396 €

2015, en 2016, on prévoit une 

baisse de 19 % par rapport à 2015 pour la Dotation Globale de Fonctionnement

Les redevances de garderie, cantine, loyers, concessions dans le cimetière communal....

Dépenses de fonctionnement Commune 2015 : 627 901 €

alimentation cantine, entretien

11 000 €)

Subventions aux associations, intêrets des emprunts et amortissements (opérations comptables)



 

 

 

 

 

 

 

Recettes d'investissement Commune 2015 : 71 664 

Solde d'exécution de la 

section d'investissement

Opération d'ordre de 

transferts entre section

Dotations, fonds divers et 

réserves

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées

Les principales recettes d'investissement :

FCTVA, une partie de la TVA que la commune récupére sur les investissements de l'année 

passée, les taxes liées à l'urbanisme... (en rose).

Les amortissements (opérations comptables).

Les cautions de logements.

Les subventions pour les projets d'investissements, certaines sont en attentes pour 2016.

Dépenses d'investissement Commune 2015 : 108 654 

Emprunts et dettes assimilés

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Les principales dépenses d'investissement :

Le capital des emprunts.

La pose des containers place du château, tableau numérique pour l école,

véhicule service technique, tables, bancs, chaises... (immobilisations corporelles).

Logiciel mairie informatique pour les immobilisations incorporelles.

Dans les immobilisations en cours, la mise en place des cavurnes, l'éclairage public, 

l'aménagement de la cantine scolaire et mairie.

VOTE DU TAUX DES 3 TAXES 2016 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

pour l’année 2016. Les bases d’imposition prévisionnelles 2016 fixées par les services fiscaux par 

rapport aux bases effectives 2015 ont augmentées de façon nette pour

o Taxe d’Habitation de 1.052 %

o Taxe Foncière Bâtie de 0 .804 %

o Taxe Foncière Non Bâtie de 0.712 %

37 079

6 067

20 813

7 223 482

Recettes d'investissement Commune 2015 : 71 664 

Les principales recettes d'investissement :

une partie de la TVA que la commune récupére sur les investissements de l'année 

passée, les taxes liées à l'urbanisme... (en rose).

Les amortissements (opérations comptables).

Les subventions pour les projets d'investissements, certaines sont en attentes pour 2016.

25 640

33 277

47 253

Dépenses d'investissement Commune 2015 : 108 654 

principales dépenses d'investissement :

La pose des containers place du château, tableau numérique pour l école,

véhicule service technique, tables, bancs, chaises... (immobilisations corporelles).

Logiciel mairie informatique pour les immobilisations incorporelles.

Dans les immobilisations en cours, la mise en place des cavurnes, l'éclairage public, 

l'aménagement de la cantine scolaire et mairie.

FINANCES  

VOTE DU TAUX DES 3 TAXES 2016 : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal n’a pas souhaité augmenter le taux des 3 taxes 

pour l’année 2016. Les bases d’imposition prévisionnelles 2016 fixées par les services fiscaux par 

aux bases effectives 2015 ont augmentées de façon nette pour : 

Taxe d’Habitation de 1.052 % 

Taxe Foncière Bâtie de 0 .804 % 

Taxe Foncière Non Bâtie de 0.712 % 

 

 

Recettes d'investissement Commune 2015 : 71 664 €

une partie de la TVA que la commune récupére sur les investissements de l'année 

Les subventions pour les projets d'investissements, certaines sont en attentes pour 2016.

25 640

2 484

Dépenses d'investissement Commune 2015 : 108 654 €

La pose des containers place du château, tableau numérique pour l école,

véhicule service technique, tables, bancs, chaises... (immobilisations corporelles).

Dans les immobilisations en cours, la mise en place des cavurnes, l'éclairage public, 

n’a pas souhaité augmenter le taux des 3 taxes 

pour l’année 2016. Les bases d’imposition prévisionnelles 2016 fixées par les services fiscaux par 


