Séance de Conseil Municipal du 27 avril 2015
Réuni en séance publique le 27 avril 2015 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 –Marie-Lise MEYNARD
Absente, excusée : Angélique BINET.

Le Conseil Municipal :
1) - approuve la modification des statuts du SITS (changement du nombre
de délégués)
2) - approuve l’adhésion d’Ingrandes de Touraine et le retrait de Mazières
de Touraine au Syndicat des Cavités 37.
3) - valide la convention avec le Conseil Général concernant la bibliothèque
4) - valide la convention avec la DDT concernant la numérisation du PLU et
sa mise en ligne sur le site de l’Etat.
5) - accepte la proposition de la BPVF pour la renégociation d’emprunt (le
taux passe de 3.45% à 2.73%)
6) – après étude des offres proposées, décide de vendre des coupes de
peupliers à la SEVA et des éclaircies de pins Laricio à la scierie LAURENT.
7) – accepte la vente de bois de chauffage sur pied à un habitant de Gizeux
8) - est informé que les dossiers de consultations de cabinets d’urbanisme
pour l’aménagement du centre bourg ont été envoyés et que la date limite de
remise des offres est fixée au 19 mai à 12 h.
9) – décide l’acquisition d’un radar pédagogique qui sera mis en place à
l’entrée du bourg route de Bourgueil.
10) – valide le projet de marquage au sol des places de stationnement sur la
place le long de la Mairie et le marquage des trottoirs pour interdire le
stationnement dangereux dans certains endroits du bourg.
11) – est informé que les travaux de réfection du terrain de sports
débuteront à partir du 18 mai en partenariat avec le club de foot.
12) – décide l’acquisition d’un tableau numérique (3 400 €) pour l’école

13) – valide la convention avec le SIEIL concernant la compétence gaz ainsi
que le tarif « jaune » électricité.
14) – entend le compte-rendu de la réunion avec M.DESTRÉS, Inspecteur
d’Académie - DASEN 37 quant à l’avenir des écoles.
15) – décide de renouveler pour 1 an les CDD de Mme Muriel PINSON
(agent d’entretien remplaçante) et de Mme Patricia BIEMONT (maintenance
du site internet + gestion administrative de la bibliothèque + agence postale
communale).
16) – maintient le repas offert aux aînés de la Commune à la date du 14
juillet.

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Thierry BEAUPIED

