Séance du 24 janvier 2012

L’an deux mil douze, le vingt quatre janvier à vingt heures trente, le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s’est réuni en séance publique à la Mairie de Gizeux sous la
présidence de M. Thierry BEAUPIED, Maire.
Présents : Patrick NEVOIT – Joël PERROUX – Géraud de LAFFON – Marylène
LOISEAUX – Patrick ROBINEAU – Odette RENOUX – Jean-Pierre DEVERS – Katia
BEAUFILS – Jacques BRUERE.
Absente, excusée : Mireille BEAUPIED
Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé.
Travaux de rénovation de la boulangerie – contrat de maîtrise d’œuvre :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de confier la maîtrise d’œuvre des
travaux de réhabilitation de la boulangerie au PACT d’Indre et Loire.
IL accepte les contrats de maîtrise d’œuvre aux conditions ci-après :
- réhabilitation du logement – honoraires M.O.
9 240 € HT
- réhabilitation commerce boulangerie – honoraires M.O.
7 035 € HT
Monsieur le Maire est chargé de signer les deux contrats de maîtrise d’œuvre avec le
PACT d’Indre et Loire.
Brocante du 20 mai 2012 :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend les décisions suivantes concernant la
traditionnelle Foire à la Brocante qui aura lieu le 20 mai prochain :
- l’organisation de cette manifestation est confiée au Comité des Fêtes de Gizeux
- il est instauré un tarif de 1€ les 5 mètres
- le centre du village sera fermé à la circulation et un itinéraire de déviation sera
mis en place conjointement avec les services du STA de l’Ile Bouchard.
Vente de ferraille :
Le Conseil Municipal accepte la vente de diverses ferrailles inutilisables (restant après le
déménagement du local technique), aux Etablissements VINCENT à Langeais pour un
montant de 367.40 € (trois cent soixante sept € et quarante centimes).
Monsieur le Maire est chargé d’encaisser ladite somme.
Aliénation du chemin rural n°81 – lieudit la Bouchardière :
Le Conseil Municipal, pour faire suite à sa délibération de principe en date du 18 octobre
2011 et considérant l’avis favorable émis par le commissaire-enquêteur (enquête publique
du 7 au 19 novembre 2011 inclus) décide de vendre le chemin rural n°81 totalement
enclavé à M. et Mme ROBINSON Franck, domiciliés 5 hameau de la Bouchardière à
Gizeux, moyennant la somme de 500 € (cinq cents €)
Monsieur le Maire est chargé de signer l’acte de vente qui sera passé en l’étude de
Maître MAINGAULT, notaire à Savigné sur Lathan.
Questions diverses :
- Le Conseil Municipal réfléchit aux aménagements de sécurité qui pourraient être mis
en place aux entrées de bourg pour ralentir la vitesse des véhicules. Il décide demander
des devis à des entreprises spécialisées dans les aménagements routiers.

- Le Conseil Municipal entend le courrier de Mme Jacqueline MINASSIAN, propriétaire
d’un terrain à la Cave Vaudelet, concernant le projet de zonage du PLU qui ne prévoit pas
d’urbanisation complémentaire dans ce hameau.
Il est rappelé que la prochaine réunion de travail du PLU est prévue le 9 février prochain.
- Le Conseil Municipal envisage la réhabilitation de l’arboretum et organise une réunion
sur place le 25 janvier afin de voir quelles espèces pourraient être plantées en
complément et afin de refaire les étiquettes d’identification des végétaux.
- Le Conseil Municipal réfléchit aux projets d’investissements pour l’année 2012 afin de
voir ceux qui pourraient être retenus lors de l’élaboration du budget de l’exercice 2012.

SIGNATURES :

