Le 18 septembre 2014

NR
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence
de Monsieur CHAUVELIN Laurent- Maire
Mercredi 17 septembre 2014 à 20 H 00 à la Mairie.
Le Conseil Municipal,
 MODIFIE le temps de travail de trois postes d’adjoint technique au service des écoles.
 DELEGUE à la Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire son droit de préemption urbain
sur le périmètre de la ZAC de Savigny.
 SIGNE une convention de dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité avec la SousPréfecture de Chinon.
 MAINTIENT pour cette année les tarifs des repas pris à la cantine pour les enfants de l’école
maternelle et primaire :
 2,47 € le prix d'un repas pour les enfants fréquentant l'Ecole Maternelle.
 2,60 € le prix d'un repas pour les enfants fréquentant l'Ecole Elémentaire.
 RENOUVELLE l’intervention du club d’échecs d’Avoine à l’école primaire, année scolaire 2014/2015,
pour toutes les classes.
 VOTE un taux à 100 % pour l’indemnité de conseil du comptable du trésor public.
 APPROUVE les travaux d'effacement des réseaux de télécommunication et de distribution publique
d’énergie électrique du N°1 au 4 bis, rue de la Fontaine Rigault et procède à un virement de crédits
pour ces dépenses.
 REAJUSTE le coût des travaux d'implantation d’une borne double de charge pour véhicules
électriques et hybrides situés : rue du Stade d’un montant de 2 394.12 € à la charge de la commune.
 MODIFIE les modalités d’occupation de la salle des fêtes appliquées pour les associations de la
commune et hors communes.
 SIGNE une convention de superposition de gestion pour l’entretien du site du port de Bertignolles
avec la Direction départementale des territoires d’Indre-et-Loire, subdivision fluviale.
 DECIDE la dissolution du Centre Communal d’Action Sociale de SAVIGNY-en-VERON suite au
transfert de la compétence à la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
 NOMME les rues de la ZAC de SAVIGNY-en-VERON sur le thème des bateaux de la loire :
Rue de la Toue
Rue de la Gabare
Rue de la Charrière

Rue du Bac
Rue du Fûtreau
Rue du Chaland
Impasse de l’Allège

 ENTEND les rapports des commissions et aborde les questions diverses.
Le Maire,
Laurent CHAUVELIN

