ORDRE DU JOUR
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 MARS 2017.
ORDRE DU JOUR :
 Approbation du compte-rendu de la réunion du 6 Mars
2017
 Désignation d’un secrétaire de séance.

BUDGET PRIMITIF 2017 (en présence du
Receveur Municipal) :
 Examen
 Subventions – Participations
 Taux taxe habitation/foncier
(délibération).
 Vote (délibération)

bâti/foncier

non

bâti

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE
OUEST VAL DE LOIRE :







Comité Consultatif Développement Economique (15/03)
Comité Enfance et Jeunesse (16/03)
Groupe de travail eau/assainissement (21/03)
Commission actions sociales et cadre de vie (23/03)
Conseil Communautaire – vote du budget (23/03)
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) – élection de deux représentants (délibération).

PROJET COMMUNAL :
 Réunions de chantier (07/03 – 14/03 -20/03)
 Travaux de voirie réalisés rue Fernand Obligy
 Démarrage des travaux de la Place Albert Ruelle –
Implantation d’une borne de charge pour véhicules
électriques et hybrides – éclairage public de la place.
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BATIMENTS :
 Réunion de la commission (13/03)
 Proposition renouvellement contrat photocopieur Mairie
(délibération)
 Achat d’une armoire pour stockage du matériel et des jeux
scolaires sous le préau annexe de l’école.

AFFAIRES SCOLAIRES – CANTINE :
 « Compagnie du Théâtre des Chemins » du 17 au 25 mai –
réunion préparatoire à Saint-Patrice (13/03)
 Conseil d’école (14/03)
 Rentrée scolaire 2017/2018.

ENVIRONNEMENT – URBANISME :
 Révision du PPRI Val d’Authion – réunion publique du 9
mars – conséquences sur la gestion de l’urbanisme.
 Autorisations d’urbanisme – rendez-vous avec le Syndicat
Mixte du Pays Loire Nature Touraine (service instructeur) à
Ambillou (23/03).
 Travaux station d’épuration de Restigné – réunions de
préparation (08/03 – 15/03) – réunion d’information sur les
travaux (01/04).
 Présentation et valorisation du bocage du Bois Chétif –
réunion d’échange (14/03)
 Echanges avec la Gaule Chapelonne au sujet de l’étang des
Gravets.

VOIRIE :
 Groupement de commandes 2017.
 Travaux RD n°69 (rue du Docteur Verneau/rue Brûlée
jusqu’à l’intersection avec la rue de la Maladrie) – rendezvous du 9 mars avec M. BESNARD (Conseil
Départemental).
 Plan de circulation en cours rue du Boirot et rue des
Cadets.
 Projet de limitation de vitesse à 30 km/h à l’entrée Ouest
du bourg au niveau du radar pédagogique.
 Intervention auprès du Conseil Départemental en accord
avec le CNPE de Chinon au sujet de la création d’un rondpoint à Port-Boulet.
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RÉUNIONS DIVERSES :
 Contrat local de santé – réunion du groupe de travail
« Promotion et prévention de la santé » (09/03).
 Réunion sur les transports scolaires dans le cadre de la loi
NOTRe (10/03)
 Vernalis (14/03)
 SMIPE (22/03)
 Gramlipettes – assemblée générale (24/03)

ASSOCIATIONS COMMUNALES :
 Assemblée Générale du Comité des Fêtes (08/03)

QUESTIONS DIVERSES :
 Projection du film « Révélations en Pays Bourgueillois » par
l’association Com’Une Image (16/03).
 Elections Présidentielles – formation bureau de vote (23/04
– 07/05).

TOUR DE TABLE
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