• Le Conseil Municipal décide à l'unanimité:
- d'approuver la convention de partenariat à intervenir entre le Conseil Départemental, la
Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire, le GRETA, l'IRFSS et la ville de Langeais
relative à l'accès au numérique des bénéficiaires du RSA et des demandeurs d'emploi sur le canton
de Langeais,
-d'autoriser le Maire à signer la convention et tout acte y afférent.
D2019/113 - Convention relative à l'utilisation d'un poteau incendie pour la
défense extérieure contre l'incendie - La Chataigneraie
Le Maire expose que le poteau incendie numéroté PI n °07 est situé sur la parcelle cadastrée AS 142
au lieu-dit« La Chataigneraie» à 37130 LANGEAIS.
Le Maire précise que l'utilisation, la surveillance, l'entretien et la réparation de ce poteau incendie
par le Service Départemental d'Incendie et de Secours ou les entrepreneurs désignés par la commune
de LANGEAIS doivent faire l'objet d'une convention entre la commune de LANGEAIS et le
propriétaire du terrain, Monsieur ....
Le Maire propose d'établir une convention d'utilisation du poteau incendie numéroté PI n°07 pour
la défense extérieure contre l'incendie à intervenir entre la commune de Langeais et Monsieur
... , ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité au profit du propriétaire.

• Le Conseil Municipal décide à l'unanimité:
-d'autoriser le Maire à signer la convention d'utilisation du poteau incendie numéroté PI n°07 pour
la défense extérieure contre l'incendie à intervenir entre la commune de Langeais et
Monsieur ... ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité au profit du propriétaire,
-d'autoriser le Maire à signer tout acte y afférent.
D2019/114 - Convention relative à l'utilisation d'un poteau incendie pour la
défense extérieure contre l'incendie - Vernou
Le Maire expose que le poteau incendie numéroté PI n°74 est situé sur la parcelle cadastrée AL 68
au lieu-dit« Vernou» à 37130 LANGEAIS.
Le Maire précise que l'utilisation, la surveillance, l'entretien et la réparation de ce poteau incendie
par le Service Départemental d'Incendie et de Secours ou les entrepreneurs désignés par la commune
de LANGEAIS doivent faire l'objet d'une convention entre la commune de LANGEAIS et les
propriétaires du terrain, Monsieur et Madame ...
Le Maire propose d'établir une convention d'utilisation du poteau incendie numéroté PI n° 74 pour
la défense extérieure contre l'incendie à intervenir entre la commune de Langeais et Monsieur et
Madame ..., ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité au profit des propriétaires.

• Le Conseil Municipal décide à l'unanimité:
- d'autoriser le Maire à signer la convention d'utilisation du poteau incendie numéroté PI n °74 pour
la défense extérieure contre l'incendie à intervenir entre la commune de Langeais et Monsieur
et Madame .. , ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité au profit du propriétaire,
- d'autoriser le Maire à signer tout acte y afférent.
D2019/115 - Convention relative à l'utilisation d'un point d'eau pour la défense
extérieure contre l'incendie - La Bézardière
Le Maire expose que le point d'eau incendie numéroté PI n° 100 - ETANG DFCI est situé sur les
parcelles cadastrées AH 12a, 13a, 14a, !Sa, 16a et 18a au lieu-dit « La Bézardière » à 37130
LANGEAIS.
Le Maire précise que l'utilisation, la surveillance et l'entretien de l'accès par le Service
Départemental d'Incendie et de Secours ou les entrepreneurs désignés par la commune de
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LANGEAIS doivent faire l'objet d'une convention entre la commune de LANGEAIS et le
propriétaire du terrain, Monsieur...
Le Maire propose d'établir une convention d'utilisation du point d'eau incendie numéroté PI 11°100
- ETANG DFCI pour la défense extérieure contre l'incendie à intervenir entre la commune de
Langeais et Monsieur ... , ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité au profit du propriétaire.
• Le Conseil Municipal décide à l'unanimité:
- d'autoriser le Maire à signer la convention d'utilisation du point d'eau incendie numéroté PI n °100
- ETANG DFCI pour la défense extérieure contre 1 'incendie à intervenir entre la commune de

Langeais et Monsieur .., ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité au profit du propriétaire,
- d'autoriser le Maire à signer tout acte y afférent.

D2019/116 - Cession parcelles Al 337, Al 338, AS 220 - Acquisition parcelle AS
222 -Beaumontais
Cette délibération remplace les délibérations D2014/54 et D2014/55 en date du 14 avril 2014.
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 11 mai 2012 au 26 mai 2012 inclus,
Vu le registre d'enquête, les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur,
Considérant, au vu des résultats de l'enquête publique, qu'il y a lieu de poursuivr e la procédure
d'aliénation, et notamment de mettre en demeure les propriétaires riverains d'acquérir les chemins
concernés,
Vu la délibération D20 l2/l l2 en date du 29 octobre 2012 , approuvant l'aliénation des chemins
ruraux,

Vu les lettres recommandées avec Accusés de Réception de mise en demeure en date du 13 novembre
2012,
Vu la délibération D 2014/54 en date du 14 avril 2014 concernant la cession des parcelles AI 337
(CR 105), AI 338 (CR 60), AS 220 (CR 98), pour un montant total de 1983 €,
Vu la délibération D 2014/55 en date du 14 avril 2014 concernant l'acquisition de la parcelle AS 222
afin de créer la continuité du chemin rural N °98, pour un montant de 393,75 €,
Considérant que ces cessions et acquisition ne concernent qu'un seul propriétaire riverain,
Considérant l'avis des domaines en date du 16 septembre 2019 ,
Le Maire expose que, considérant les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 11 mai
2012 au 26 mai 2012 inclus, la désaffectation de la partie du chemin rural N ° l05 correspondant à la
parcelle créée sous la référence cadastrale AI 337, de la partie du chemin rural N °60 correspondant
à la parcelle créée sous la référence cadastrale AI 338 et de la partie du chemin rural N°98
correspondant à la parcelle créée sous la référence cadastrale AS 220 est constatée.
Le Maire précise qu'il convient de prononcer la désaffectation des parties des chemins ruraux
susvisées, d'une superficie totale d'environ 7 902 m2, et décide de leur aliénation, au profit du
propriétaire riverain Monsieur ... , résidant 14 place du 14 juillet à 37130 LANGEAIS, pour un
montant total de 1 660 €, conformément à l'avis des Domaines en date du 16 septembre 2019.
Le Maire ajoute que pour assurer la continuité du chemin rural N°60, la commune doit acquérir la
parcelle créée sous la référence cadastrale AS 222, d'une superficie totale d'environ 1 575 m2, pour
un montant de 330 €, conformément à l'avis des Domaines en date du 16 septembre 2019,
et prononcer son classement en chemin rural.
• Le Conseil Municipal décide à /'unanimité:
- de constater et de prononcer la désaffectation de la partie du chemin mral N° 105 correspondant à

la parcelle créée sous la référence cadastrale AI 337, de la partie du chemin rural N°60
correspondant à la parcelle créée sous la référence cadastrale AI 338 el de la partie du chemin rural
N°98 correspondant à la parcelle créée sous la référence cadastrale AS 220,
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- de céder les parcelles créées sous les références cadastrales AI 337, AI 338 et AS 220, d'une
superficie totale d'environ 7 902 m', au profit du propriétaire riverain Monsieur..., résidant 14
place du 14 juillet à 37130 LANGEAIS, pour un montant total de 1 660 €, conformément à l'avis
des Domaines en date du 16 septembre 2019,
- d'acquérir la parcelle créée sous la référence cadastrale AS 222, d'une superficie totale d'environ
1 575 m', pour un montant de 330 €, conformément à l'avis des Domaines en date du 16 septembre
2019, et prononcer son classement en chemin rural,
- d'autoriser le Maire à signer tout acte y afférent.

D2019/117 - Cession parcelles AH 47, AI 343 - Acquisition parcelles AH 39, AH
41, AH 43, AH 45, AI 341, AI 344, AI 346 - La Bézardière
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 11 mai 2012 au 26 mai 2012 inclus,
Vu le registre d'enquête, les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur,
Considérant, au vu des résultats de l'enquête publique, qu'il y a lieu de poursuivre la procédure
d'aliénation, et notamment de mettre en demeure les propriétaires riverains d'acquérir les chemins
concernés,
Vu la délibération D2012/112 en date du 29 octobre 2012, approuvant l'aliénation des chemins
ruraux,
Vu les lettres recommandées avec Accusés de Réception de mise en demeure en date du 13 novembre
2012,
Considérant que ces cessions et acquisitions ne concernent qu'un seul propriétaire riverain,
Considérant l'avis des domaines en date du 16 septembre 2019,
Le Maire expose que, considérant les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 11 mai
2012 au 26 mai 2012 inclus, la désaffectation de la partie du chemin rural N° 83 correspondant aux
parcelles créées sous les références cadastrales AH 47 et AI 343 est constatée.
Le Maire précise qu'il convient de prononcer la désaffectation des parties susvisées du chemin rural
N°83, d'une superficie totale d'environ 3 925 m2, et décide de leur aliénation, au profit du propriétaire
riverain, la SCI du Domaine de la Bézardière, Domaine de la Bézardière à 37130 LANGEAIS, pour
un montant total de 820 €, conformément à l'avis des Domaines en date du 16 septembre 2019.
Le Maire ajoute que pour assurer la continuité du chemin rural N°83, la commune doit acquérir les
parcelles créées sous les références cadastrales AH 39, AH 41, AH 43, AH 45, AI 341, AI 344 et AI
346, d'une superficie totale d'environ 3 478 m2, pour un montant de 730 €, conformément à l'avis
des Domaines en date du 16 septembre 2019, et prononcer leur classement en chemin rural.
• Le Conseil Municipal décide à/ 'unanimité:
- de constater et de prononcer la désaffectation de la partie du chemin rural N°83 correspondant
aux parcelles créées sous les références cadastra/es AH 47 et AI 34,
- de céder les parcelles créées sous les références cadastrales AH 47 et AI 343, d'une superficie totale
d'environ 3 925 m 2 au profit du propriétaire riverain la SC! du Domaine de la Bézardière, Domaine
de la Bézardière à 37130 LANGEAIS, pour un montant total de 820 €, conformément à 1'avis des
Domaines en date du 16 septembre 2019,
- d'acquérir les parcelles créées sous les références cadastra/es AH 39, AH 41, AH 43, AH 45, AI
341, AI 3454 et AI 346, d'une superficie totale d'environ 3 478 m', pour un montant de 730 €,
conformément à l'avis des Domaines en date du 16 septembre 2019, et prononcer leur classement
en chemin rural ;
- d'autoriser le Maire à signer tout acte y afférent.
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D2019/118 -Acquisition parcelle AO 109 - Les Cassardières
Le Maire expose que Monsieur et Madame, résidant Les Cassardières - 37130 LANGEAIS
souhaitent céder la parcelle AO 109 située lieu-dit Les Cassardières, dont ils sont copropriétaires
avec la commune de Langeais.
Le Maire précise que dans le cadre de l'aménagement du secteur Clémortier, et notamment de la
zone 2AU destinée à l'urbanisation à moyen et long terme, la parcelle AO I 09 constituée d'une fosse
représente un intérêt collectif en matière de maîtrise des écoulements d'eaux pluviales.
Le Maire propose d'acquérir la moitié de la parcelle cadastrée AO 109, d'une superficie totale de
660 m' à Monsieur et Madame pour un montant de 1 300 €, les frais d'acte étant à la charge de la
commune de LANGEAIS.
• Le Conseil Municipal décide à l'unanimité:
- de donner un avis favorable à l'acquisition de la moitié de la parcelle cadastrée AO 109, d'une

superficie totale de 660 m2, à Monsieur et Madame pour un montant de 1 300 €, les frais
d'acte étant à la charge de la commune de LANGEAIS,
- d'autoriser Je Maire à signer tout acte y aff érent.

D2019/119 - Enquête publique - Avis d'aliénation d'une partie du chemin rural
n° 1
Cette délibération remplace la délibération 2018/097 en date du 6 septembre 2018;
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 161-10, L 161-1, R 161-25 à
R 161-27;
Vu le Code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 relatif à l'enquête publique préalable à l'aliénation des
chemins ruraux ;
Vu le dossier d'enquête publique;
Le Maire expose que la ville de Langeais a procédé à une enquête publique destinée à recueillir les
observations de la population, pour l'aliénation du chemin rural n° 1 situé sur la commune de
Langeais. Cette enquête s'est déroulée pendant une durée de 15 jours du 3 au 17 août inclus.
Le Maire précise que Madame .. , enseignante maître fonnateur en retraite, inscrite sur la liste
d'aptitude départementale, a été désignée en qualité de commissaire enquêteur et a siégé en mairie
de Langeais.
Le Maire indique que Madame .. ayant remis son rapport d'enquête et ayant émis un avis favorable
à ce projet, la désaffectation du chemin rural N° 1 sur une distance de 95 mètres est constatée et son
aliénation est décidée.
Le Maire ajoute que ce chemin rural doit être déplacé en raison de l'aménagement à venir du futur
lotissement et que pour assurer la continuité du chemin rural N° 1, il convient de le dévoyer afin qu'il
longe l'ancienne bâtisse qui a vocation à être conservée et de prononcer le classement de la pat1ie de
la parcelle AO 134 d'une superficie de 301 m' et de la partie de la parcelle AO 136 d'une superficie
de 122 m' dédiées à ce dévoiement en chemin rural.
• Le Conseil Municipal décide à l'unanimité:
- d'app rouver les conclusions de/ 'enquête publique,
- de constater la désaffectation d'une partie du chemin rural N°1 sur une distance de 95 mètres,
- d'app rouver l'aliénation d'une partie du chemin rural n ° 1 sur une distance de 95 mètres,
- de prmwncer le classement de la partie de la parcelle AO 134 d'une supe1ficie de 301 111 2 et de la

partie de la parcelle AO 136 d'une supe1ficie de 122
- d'autoriser le Maire à signer tout acte y afférent.
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dédiées à ce dévoiement en chemin rural,
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