Séance de Conseil Municipal du 05 novembre 2014
Réuni en séance publique le 05 novembre 2014 à 20 h 30 sous la présidence de M.
Thierry BEAUPIED, Maire
Présents : Patrick NEVOIT – Jacques BRUERE - Joël PERROUX – Gérald CHAIX Christine NEVOIT - Géraud de LAFFON – Patricia BEAUDOUIN ROBINSON – Géraud
LE DORVEN – Angélique BINET – Marie-Lise MEYNARD
Aucun absent.

Le Conseil Municipal :
- modifie sa délibération en date du 9 septembre concernant la liste et les
horaires de travail des professeurs de musique :
- suppression du cours de cor (1 h 71 mensuel)
- ajout d’un cours de trombone (1h 71 mensuel)
- précise que la demande de subvention de l’Association de Parents d’Elèves
sera traitée par le Syndicat Scolaire de Gizeux-Continvoir.
- souscrit une ligne de trésorerie d’une durée de 1 an auprès de la BPVF
(100 000 € au taux de 1.988% ) afin de faire face aux dépenses engagées
en cette fin d’année dans l’attente du versement des subventions attendues.
- valide une vente de bois de chauffage sur pied à 1 particulier et charge
M. le Maire d’encaisser la somme due (150 €)
- est informé du départ au 8 décembre des locataires actuels du logement
communal du 34 rue des écoles et décide de le remettre en location.
- est informé que suite à la rencontre avec les services du STA le panneau
d’entrée d‘agglomération sur la route du Mur sera positionné face au n°18
avec la limitation de vitesse à 50 km/h qui en découlera.
- accepte le principe d’achat de la parcelle de terre sur laquelle se situe la
bonde de l’étang de Saint Philbert, et charge M. le Maire de négocier le
prix avec le propriétaire actuel.
- prend les inscriptions pour le Congrès des Maires d’Indre et Loire qui aura
lieu le 4 décembre à Tours (5 inscrits).
- fait le point sur le bulletin municipal en préparation
- fixe la prochaine réunion de Conseil au mardi 2 décembre.

