Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal date du 3 mai 2016
Réuni en séance publique 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 compte-rendu des séances précédentes est lu et approuvé.
Le Conseil Municipal :
1) – décide d’acquérir un logiciel dédié à la gestion du cimetière (9 608.25 € HT)
et dépose une demande de subvention auprès de Mme la Sénatrice (au titre de
l’enveloppe parlementaire)
Pour : 8
Abstentions : 3
2) – accepte la proposition de la Forestière LAURENT-MUSSON pour l’exploitation
de bois chablis sur diverses parcelles.
3) – accepte la modification des statuts du Parc Naturel Régional Loire Anjou
Touraine.
4) – désigne 2 électeurs à la demande de M. le Préfet pour lui permettre de choisir
son délégué à la commission de révision de la liste électorale politique. Ont été
désignées Mmes Odette RENOUX et Louisa PERROUX.
5) – accepte le montant de la participation communale au S.I.E.I.L. pour la mise en
place d’une borne de recharge pour véhicules électriques soit 2 490.44 €
(voir délibération du 12/01/2016).
6) – décide de reporter sa décision quant au transfert de la compétence
« éclairage public » au S.I.E.I.L.
7) – décide d’adhérer à la Fondation du Patrimoine (50 € l’année)
8) – valide le devis pour la réparation du refroidisseur d’eau de la boulangerie soit
1 499.22 € HT et accepte, sur leur demande, d’accorder le dégrèvement de 2 mois
de location (logement + boutique) à M. et Mme RIVIERE
9) – est informé que les travaux de réhabilitation du court de tennis commenceront
semaine 19.

10) – valide la commande du feu d’artifice du 20 août prochain : 2 060.00 € TTC
11) – est informé que le bornage entre la Commune et M. Mme DEMAILLY
réalisé le 3 mai.

a été

12) – maintient la date du 14 juillet pour le traditionnel banquet offert aux aînés
de la Commune.
13) – entend différentes idées concernant l’aménagement du centre bourg qui
pourrait s’inscrire dans un projet de développement touristique de la commune.
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a pris contact avec M.BOSSARD pour
voir comment le Bœuf Couronné pourrait s’intégrer dans le projet.
14) – est informé qu’une réunion publique à destination des parents d’élèves aura
lieu le mercredi 18 mai à 19 h (salle des fêtes de Continvoir) afin de présenter le
regroupement du RPI Gizeux-Continvoir avec le RPI Avrillé-Hommes, l’organisation
des transports scolaires et la répartition des classes.
15) – entend le bilan du 1er marché de producteurs qui a eu lieu le 9 avril et qui a
remporté un franc succès. Le prochain marché est prévu le 14 mai avec
prolongation en soirée.

Le Maire,

Thierry BEAUPIED

