RIGNY-USSÉ, séance du 30 janvier 2019

SEANCE DU 30 JANVIER 2019
L’an deux mil dix-neuf et le mercredi trente janvier, à vingt heures, les membres du Conseil municipal
de la commune de Rigny-Ussé légalement convoqués le 25 janvier 2019 se sont réunis salle de la
mairie, en séance ordinaire et publique, sous la présidence du Maire, Madame Colette AZÉ.
Présents : Romain AUDEÇON, Colette AZÉ, Michèle BAZIN, Emeline BÉNÉTEAU, Daniel
BOTTREAU, Jean-Jacques GAZAVE, Michel ROLLAND, Denis SALLÉ, Éric TAILLANDIER.
Absents avec pouvoir : Nicole MARCHESE donne pouvoir à Jean-Jacques GAZAVE, Laëtitia
DESBOIS donne pouvoir à Colette AZÉ.
Absent : Sébastien BOUGEARD.
Absent : Julien MARIE.
Secrétaire de séance : Romain AUDEÇON.
Le quorum est atteint, Madame le Maire ouvre la séance.
Le procès-verbal de la séance du 11 décembre 2018 est lu et approuvé à l’unanimité.
Délibérations :
Le Conseil municipal a délibéré sur les points suivants :
• ACCEPTE de demander une subvention à la CCTVI pour le city-stade
• RENOUVELLE sa demande de subvention à la CCTVI pour le parcours de découverte
patrimoniale
• DEMANDE à la CCTVI le versement du fonds de concours pour le parcours de pêche
• VALIDE le lancement de la tranche 4 de l’aménagement du centre-bourg
• DEMANDE la DETR pour ce projet
• ACCEPTE le transfert du budget d’assainissement à la CCTVI
• APPROUVE le rapport de la CLECT de la CCTVI
• CREE un groupe de travail sur le devenir de l’étang du camping
• ACCEPTE la mise à disposition d’un local à l’association des chasseurs.
Décision :
Madame informe le Conseil municipal qu’elle souhaite mettre en place un règlement intérieur ayant
pour but d’organiser la vie et les conditions d’exécution du travail au sein de la mairie dans les
meilleurs délais.
Informations et questions diverses
• Dates de distribution des sacs jaunes : 9 et 16 février 2019 de 9h à 12h
• Grand débat national : une réunion ouverte à tous aura lieu le 25 février 2019 à 19h à
Lignières de Touraine. Un cahier d’expression libre est à la disposition de chacun à la mairie
• Rapport d’activités du PNR à disposition
• Mise en place par la SEPANT de l’opération « objectif zéro pesticide dans le village »
• Lecture du courrier d’un administré
• Mme BÉNÉTEAU demande aux conseillers de confirmer leur présence lors du repas des
Aînés
• M. SALLÉ indique que le championnat régional Descente de canoë-Kayak en Classique et
Sprint se déroulera à Rigny-Ussé le 24 février 2019.
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 22h05.
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