REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 OCTOBRE 2014

L’an deux mil quatorze, deux octobre, 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, Gérard LANDAIS, Nicolas
ROLLAND, Alexandre MENARD, Paul PENET, Nicolas BOUCHER.
Mesdames Sandrine LANDRY, Viviane PAVAN, Florence CHAVENEAU, Laurence COLLIGNONTHOMAS, Bénédicte LAURENT, Sylvie LAME, Maria GUERRA
Etait absent : Laurent VOISIN

Monsieur Gérard LANDAIS a été élu secrétaire.
Lecture du compte rendu de la réunion précédente
Adopté à l’unanimité.

Syndicat intercommunal d’aménagement du Bassin de l’Authion
M. le maire expose au Conseil Municipal que le Président du Syndicat Intercommunal d’Aménagement
du bassin de l’Authion lui a proposé d’entretenir gratuitement 300 mètres linéaires de ruisseau.
Il a été proposé :
-50 mètres du Lane au pont de la rue des Trois Volets (25 m de chaque côté)
-100 mètres du Doué (50 m au pont du CD 71 et 50 m au stade de football)
-150 mètres de la Marche : début au pont de l’A85
Urbanisme
A ce jour, les actes d’urbanismes sont instruits par la DDT. A compter du 1er juillet 2015, l’Etat
transfert cette compétence aux communautés de communes. La communauté de communes du Pays de
Bourgueil, en collaboration avec les communautés de communes Nord Ouest Tourangeau, du Racan et
du Pays d’Azay le Rideau étudie la création d’un service. Dossier en cours : lieu ? Nombre de
personnes ? Embauches de quelques personnes de la DDT ?

Aménagement CD35
L’ADAC a été sollicité. Le dossier suit son cours.

Isolation de la mairie
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M. le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a reçu une proposition de maîtrise d’œuvre pour le projet
de réhabilitation de la Mairie. La rémunération est fixée à 2400 € HT pour l’étude de faisabilité et
800 € pour les relevés. Affaire à suivre.
Eclairage Public
La subvention sollicitée pour la mise aux normes du réseau a été accordée. Les travaux seront réalisés
très prochainement.

Temps d’aménagements périscolaires
Grâce à l’aide la communauté de communes du Pays de Bourgueil, ceux-ci se déroulent parfaitement.
Une réunion avec toutes les parties concernées (communauté de communes, parents d’élèves, agents,
membres du syndicat scolaire et associations) est prévue le 16 octobre 2014 dans la salle des fêtes
d’INGRANDES afin de faire le point et de constituer un comité de pilotage.

Marché de noël
M. le maire sollicite la présence de chaque conseiller municipal le 6 décembre. Le CCAS et la
commission –communication- sont en charge de son organisation.

Tour de table
• Alexandre MENARD
Il informe le Conseil Municipal que son employeur renouvèle son matériel informatique, et qu’il a
sollicité le don d’une dizaine d’ordinateurs pour le regroupement pédagogique INGRANDES ST
PATRICE et la bibliothèque d’INGRANDES.
• Nicolas ROLLAND
Il signale une borne cassée rue des Ouches.
• Paul PENET
Comité de pilotage de la communauté de communes du Pays de Bourgueil : Il demande aux délégués
titulaires de bien vouloir informer les délégués suppléants de leurs présences ou absences aux
différentes réunions.
• Bénédicte LAURENT
Elle signale qu’elle a été interpelée par un habitant concernant des travaux de mise en sécurité du CD
71 envisagés lors de la campagne électorale. Le Conseil Général sera sollicité.
• Jean DUFRESNE
Il informe le conseil municipal de la visite du Sous-préfet le 6 octobre 2014.
• Pierre VASSEUR
Une nouvelle convention de location de la salle des fêtes est en cours.
Fait et délibéré les jours mois et heure ci-dessus.
Le maire,
J. DUFRESNE
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