Séance de Conseil Municipal du 17 décembre 2013
Réuni en séance publique le 17 décembre 2013 sous la présidence de M. Thierry BEAUPIED,
Maire.
Présents : Patrick NEVOIT – Joël PERROUX – Géraud de LAFFON – Marylène LOISEAUX –
Patrick ROBINEAU – Jean-Pierre DEVERS – Jacques BRUERE – Mireille BEAUPIED.
Absente, excusée : Odette RENOUX.
Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé.
Le Conseil Municipal :
-1) est informé du bon déroulement de l’enquête publique concernant le PLU qui a eu lieu du
28 octobre au 29 novembre inclus et fixe les dates des réunion suivantes.
- réunion de Conseil Municipal avec le Cabinet Urban’ism : mardi 21 janvier 20 h 30
- réunion avec les P.P.A (personnes publiques associées) le jeudi 23 janvier à 9 h 30
-2) est informé de l’avancement des travaux à la mairie
-3) accepte le devis de M. PICHET pour la pose d’un portail à la boulangerie :1 458.70 €
TTC
- 4) définit les termes de la convention à passer avec la Communauté de Communes pour
l’entretien hebdomadaire des postes de relevage et de la station d’épuration par les agents
communaux (montant forfaitaire annuel de 3 000 € à charge de la Communauté de
Communes).
- 5) accepte la convention avec le Conseil Général pour l’entretien par la Commune sur son
territoire de la bande herbeuse le long du chemin piétonnier sur la RD 15 entre Gizeux et
Continvoir.
- 6) accepte le devis de Mme Carole Réveillé pour le bulletin municipal : 2 110 € TTC
- 7) est informé que M. Patrick PONTONNIER prendra sa retraite au le 1er juillet 2014.
- 8) accepte l’adhésion du Grand Pressigny au Syndicat des Cavités 37.
- 9) fixe la date des vœux au samedi 11 janvier à 15 h
- 10) Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il se représentera aux élections
municipales de mars prochain.

