REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 JUIN 2016
L’an deux mil seize, le vingt deux juin, à dix neuf 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, Nicolas ROLLAND, Alexandre MENARD, Paul PENET,
Laurent VOISIN, Gérard LANDAIS,
Mesdames Sandrine LANDRY, Viviane PAVAN, Sylvie LAME, Maria GUERRA, Florence CHAVENEAU
Etaient absent(e)s : Mmes Bénédicte LAURENT, Laurence COLLIGNON-THOMAS, Pierre VASSEUR
(pouvoir à M. DUFRESNE)

Mme Florence CHAVENEAU a été élue 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 un point à l’ordre du jour :
- Travaux rue de l’Ouche d’or et rue de la Mairie
DCM 38-2016- Travaux Rue de la Mairie/Rue de l’Ouche d’or
M. le Maire présente un devis du SIEIL d’un montant total de 13 646.42€ relatif aux travaux
d’enfouissement du réseau France Télécom.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable concernant la faisabilité de
ces travaux, émet un avis favorable concernant le devis de l’entreprise SIEIL, autorise M. le Maire à
signer à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
DCM 39-2016 Détermination du nom de la commune nouvelle
M. le Maire présente le nom retenu : « Coteaux-sur-Loire » pour la commune nouvelle par la majorité
des conseillers municipaux des trois communes (Ingrandes-de-Touraine ; Saint Michel sur Loire ;
Saint Patrice) réunis ensemble le 10 juin 2016 et invite le conseil à se prononcer sur ce nom.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide que le nom de la Commune Nouvelle sera
« Coteaux-sur-Loire ».
Questions diverses
* Location salle des fêtes : réflexion sur la possibilité de demander des arrhes afin d’éviter les
absences non excusées des locataires.
*Arrachage des Pyracanthas rue de l’Ouche d’or.
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*M. le Maire remet à l’ensemble du Conseil le résumé des travaux des commissions pour la fusion des
communautés de Communes (CC Pays Bourgueil et CC Touraine Nord Ouest)
Fin de la séance : 19h30

Le Maire,
J. DUFRESNE
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Jean DUFRESNE
Pierre VASSEUR

Absent

Sandrine LANDRY
Viviane PAVAN
Florence CHAVENEAU
Laurence
COLLIGNON- Absente
THOMAS
Manuela GUERRA
Sylvie LAME
Bénédicte LAURENT

Absente

Gérard LANDAIS
Alexandre MENARD
Paul PENET
Nicolas ROLLAND
Laurent VOISIN
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