REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 MAI 2016
L’an deux mil seize, le onze mai, à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni
à la mairie sous la présidence de M. Jean DUFRESNE, Maire.
Etaient présents : Messieurs Jean DUFRESNE, Pierre VASSEUR, Nicolas ROLLAND, Alexandre
MENARD, Paul PENET, Laurent VOISIN
Mesdames Sandrine LANDRY, Viviane PAVAN, Sylvie LAME, Maria GUERRA

Etaient absent (e)s : Mesdames Florence CHAVENEAU (pouvoir à Madame LANDRY Sandrine)
Bénédicte LAURENT - Laurence COLLIGNON-THOMASM. Gérard LANDAIS (pouvoir à M. Laurent VOISIN)
M. Laurent VOISIN a été élu secrétaire.
Lecture du compte-rendu de la réunion précédente
Adopté à l’unanimité.
Ordre du jour
M. le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal pour ajouter deux points à l’ordre du jour :
- Devis éclairage du stade de football
- RPI Adhésion de la commune de Saint Michel sur Loire au RPI d’Ingrandes de Touraine – ST Patrice
A l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable.

DCM 28-2016- RPI Adhésion de la commune de SAINT MICHEL SUR LOIRE au RPI
d’INGRANDES DE TOURAINE-ST PATRICE
M. le Maire expose que suite au retrait de la commune de LES ESSARDS du RPI, il convient de
prendre une nouvelle délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 9 voix pour, 2 abstentions et 1 contre, donne un avis
favorable au principe d’un regroupement pédagogique intercommunal entre les communes d’Ingrandes
de Touraine, de Saint Patrice et de Saint Michel sur Loire.
Cette délibération annulant et retirant la précédente : DCM 21-2016 du 2 mars 2016.
DCM 29-2016 – Adhésion à la commune nouvelle
M. le Maire rappelle les dernières discussions relatives au projet de commune nouvelle, indique que
celle-ci se fera sans la commune de LES ESSARDS, fait lecture de la charte élaborée avec la
participation de l’ensemble des élus, fait lecture du projet de délibération.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 9 voix pour, 2 contre et 1 abstention déclare sa
volonté de former une Commune Nouvelle composée des Communes d’Ingrandes de Touraine, Saint
Michel sur Loire et Saint Patrice.

DCM 30-2016- Eclairage Stade de Football
M. le Maire présente le devis de l’entreprise CITEOS qui s’élève à 3391.20€ relatif à l’éclairage du
stade de Football et rappelle que l’enveloppe budgétaire initialement prévue est suffisante pour
autoriser ces travaux de rénovation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour, 0 contre et 1 abstention :
- émet un avis favorable.
- autorise M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
DCM 31 – 2016 Demande de subvention au SIEIL
M. le Maire rappelle l’estimation des travaux pour l’extension du réseau d’éclairage public à Fontenay
et indique que le SIEIL peut subventionner ces travaux à hauteur de 70%
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- émet un avis favorable.
- autorise M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
DCM 32 – 2016 Exercice du droit de préemption
M. le Maire rappelle que suite à l’instauration du droit de préemption urbain dans les zones urbanisées
et à urbaniser, tout bien immobilier préemptable mis en vente dans ces zones doit faire l’objet d’une
déclaration d’intention d’aliéner auprès de la mairie qui dispose de deux mois à compter de sa
réception pour faire connaitre sa réponse.
La déclaration portant le n°37 120 16 005 a été reçue le 19 avril 2016 concernant un bien cadastré
section A n°2690. Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur les immeubles concernés.
Questions diverses
*Remplacement de la secrétaire de mairie.
Monsieur le Maire, après avoir rappelé le départ de la secrétaire de Mairie, présente l’emploi du
temps du remplaçant ponctuel et informe le Conseil Municipal, qu’à ce jour il a reçu 4 nouvelles
candidatures.
* Vente du véhicule communal.
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu une proposition de rachat du véhicule communal.
* Enfant scolarisé en classe d’intégration à Langeais.
M. le Maire présente au Conseil Municipal les frais relatifs à cette scolarité hors commune et indique
le caractère exécutoire et obligatoire de cette dépense.
* PLU
M. le Maire fait le point sur les avancées du dossier du PLU, présente les divers documents à afficher
et à distribuer.
* Panneaux directionnels
De nouveaux panneaux directionnels seront installés avec le concours financier de la communauté de
communes du Bourgueillois et plusieurs panneaux directionnels obsolètes seront retirés de la
commune.
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* Travaux de voirie rue de la mairie, parking…
M. le Maire présente le calendrier des travaux.
*Voisins vigilants
Une prochaine réunion sera organisée avec la gendarmerie pour finaliser le dispositif.
*RD 71
Rappel du budget des travaux. Information concernant un devis à venir.
*Abri bus
Le Conseil départemental va être consulté concernant une éventuelle installation d’un abri bus rue de
Touraine.
* Tour de table
Sandrine LANDRY indique que le marché de Noël pourrait s’étendre autour de l’église vu le nombre
d’exposants sollicités. Il se tiendra cette année le 3 décembre 2016.
Elle informe également le conseil que les pompiers du LANE, pour l’organisation de leur CROSS ont
sollicité une aide financière.
Viviane PAVAN rappelle les dernières échéances concernant les travaux de voirie et fait un résumé
des dernières réunions de la commission voirie.
Paul PENET indique que le groupe électrogène de la pêche est réparé et pourrait-être (si besoin)
utilisé pour les festivités du 14 juillet.

Le Maire,
J. DUFRESNE
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Jean DUFRESNE
Pierre VASSEUR
Sandrine LANDRY
Viviane PAVAN
Florence CHAVENEAU

Absente (pouvoir à Madame Sandrine LANDRY)

Laurence
COLLIGNON- Absente
THOMAS
Manuela GUERRA
Sylvie LAME
Bénédicte LAURENT

Absente

Gérard LANDAIS

Absent (pouvoir à Monsieur Laurent VOISIN)

Alexandre MENARD
Paul PENET
Nicolas ROLLAND
Laurent VOISIN
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