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L’an deux mil dix-neuf le quatre décembre à dix-neuf heures quinze, le Conseil Municipal, s’est réuni à la 

salle du conseil, en séance ordinaire après convocation légale sous la Présidence de Madame BRUNET 

Dominique, Maire  

Etaient présents : Mmes BRUNET Dominique, FONTAINE Denise, MASSE Marie-Claude, THOUVENIN 

Catherine et Ms DUBOIS Alain, GAUDIN Franck, HURÉ Ghislain. 

Etaient absents : Mme BOUGAULT Emmanuelle et M. GOURBILLON Jean-François  

Mme THOUVENIN Catherine a été nommée secrétaire 

Date de convocation : 29 novembre 2019 

Date d’affichage : 29 novembre 2019 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Demande de subventions 
2. Demande de raccordement assainissement collectif 
3. SIEIL : modification statutaire 
4. Questions et invitations diverses 

 
 
Observation sur le Procès-Verbal du 30 octobre 2019 
Sans aucune observation, le Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 04 décembre 2019 
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N° 2019-12-050 Subvention Ecole Saint-Gabriel de Dangé Saint Romain 

 

Madame le Maire fait part de la demande de subvention de l’école Saint-Gabriel de Dangé Saint Romain, pour un 

voyage scolaire en Angleterre avec nuitées. 

Cette subvention permettrait aux « élèves de s’ouvrir sur le monde qui les entoure, faire naître et développer le 

plaisir et la motivation qui accompagnent la découverte d’une nouvelle langue, leur faire découvrir une ville 

différente de leur environnement ainsi qu’une autre culture ». 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide de subventionner l’école 

Saint-Gabriel pour 40,00 € (quarante euros). 

 

N° 2019-12-051 Subvention GSCF urgence séisme en Albanie 

 
Madame le Maire fait part de la demande de subvention du GSCF (Groupe de Secours Catastrophe Français) suite 

au séisme qui a eu lieu en Albanie. 

Cette subvention permettrait d’apporter une assistance aux victimes par l’apport de matériel, tentes, kits 
d’hygiènes, etc. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide de ne pas subventionner 

le GSCF. 

 

N° 2019-12-052 Demande de raccordement assainissement collectif 

 
Madame Le Maire fait part au Conseil Municipal d’un courrier reçu de Monsieur BERTHELOT Jean-Marie. 

Il souhaite se raccorder à l’assainissement collectif via le branchement du conduit qui va du tampon n° 8 Rue de la 

mairie à la canalisation principale. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, autorise M. BERTHELOT à faire, 

à sa charge, les travaux nécessaires de raccordement. 

 

N° 2019-12-053 SIEIL : modification statutaire 

 
Considérant la modification des statuts du SIEIL nécessaire afin d’intégrer la règlementation issue des lois 

MAPTAM et NOTRE concernant notamment la représentation de ses membres adhérents, 

Vu ces modifications statutaires qui ont été élaborées avec les services de la Préfecture et seront effectives dès 

approbation des communes membres et publication de l’arrêté préfectoral, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents : 

- Vu le projet de modification des statuts du SIEIL 

- Adopte les modifications des statuts du SIEIL approuvés par le Comité Syndical du SIEIL en date du 14 octobre 

2019 
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           4. Questions et invitations diverses 

a) Projet garage : Suite à la rencontre du 27 novembre avec l’architecte et l’ADAC, plusieurs démarches 

sont à prévoir : un bornage est nécessaire (nous sommes en attente du devis) ainsi qu’un diagnostic 

plomb/amiante (rendez-vous le 09 décembre, avec un devis de 360,00 € TTC). L’architecte demande de 

contracter une assurance dommage/ouvrage : devis de 4310,00 € TTC ! 

b) Concernant les radars pédagogiques, Madame Le Maire fait part aux élus que Franck GAUDIN ne 

pourra pas assurer la pose. Nous sommes en attente du devis d’un autre électricien. 

c) Madame Le Maire informe les élus que le Conseil Départemental a mis en place un budget participatif 

s’adressant à toute la population. Ce projet s’inscrit dans une volonté de donner la parole aux 

tourangeaux pour des projets qui leur tiennent à cœur et revêtent un intérêt général.  

d) SIEPVV : la présidente souhaite rencontrer les membres de Pussigny. La réunion aura lieu le 18 

décembre à 19h00. 

e) Concernant le budget 2020, Madame Le Maire demande aux élus s’ils souhaitent le voter avant ou 

après les élections. A l’unanimité, le vote aura lieu avant les élections. 

f) Madame Le Maire informe les élus qu’un devis pour la rénovation de l’escalier dans le logement 

communal a été établi pour 461,59 € TTC 

g) Les vœux du Maire auront lieu le 17 janvier 2020 

h) Une pétition est actuellement en cours contre le parking payant de la Clinique de l’Alliance à Tours. 

 

Le Maire     La secrétaire 

Dominique BRUNET    Catherine THOUVENIN 

 

 

 

Les membres présents  Signature 

Mme Denise FONTAINE  

M. Alain DUBOIS  

M. Franck GAUDIN  

M. Ghislain HURÉ   

Mme Catherine THOUVENIN  

 


