RIGNY-USSÉ, séance du 20 février 2019

SEANCE DU 20 FEVRIER 2019
L’an deux mil dix-neuf et le mercredi vingt février, à vingt heures, les membres du Conseil municipal
de la commune de Rigny-Ussé légalement convoqués le 15 février 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, Daniel BOTTREAU, Laetitia DESBOIS,
Jean-Jacques GAZAVE, Michel ROLLAND, Denis SALLÉ, Éric TAILLANDIER.
Absents avec pouvoir : Nicole MARCHESE donne pouvoir à Colette AZÉ, Emeline BÉNÉTEAU donne
pouvoir à Jean-Jacques GAZAVE.
Absents : Sébastien BOUGEARD, Julien MARIE.
Secrétaire de séance : Romain AUDEÇON.
Le quorum est atteint, Madame le Maire ouvre la séance.
Le procès-verbal de la séance du 30 janvier 2019 est lu et approuvé à l’unanimité.

Délibérations
Le Conseil municipal, à l’unanimité :
• ACCEPTE la mise à disposition d’un agent technique et de l’épareuse et FIXE le tarif de cette
mise à disposition qui sera réglé par le club
•

ACCEPTE l’adhésion de la Communauté de communes de Touraine Ouest Val de Loire au
S.I.E.I.L. pour la compétence « éclairage public »

•

DECIDE de soutenir le projet de création de « Loire Valley Village » et de demander un
réexamen de ce dossier auprès des instances nationales

•

VOTE pour la modification du R.I.F.S.E.E.P. catégorie B

Informations et questions diverses
•

Mme le Maire
o donne lecture du courrier d’un administré
o rappelle la date du repas des Aînés et fait le point sur la présence des conseillers
o confirme l’heure de la réunion « Grand débat national » lundi 25 février 2019 à 19h à
Lignières de Touraine en présence de Mme Sophie CLUZEL, secrétaire d’Etat
chargée des personnes handicapées.

•

Mme BAZIN demande des explications sur la location de vélos à hydrogène appartenant à la
Communauté de communes.

•

M. BOTTREAU transmet la demande d’une des locataires des logements communaux.

•

Pour répondre à la question d’un administré présent dans le public, Mme le Maire indique que
les travaux sur le mur du parking vont reprendre et seront terminés le 15 mars 2019.

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 21h50.
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