DEPARTEMENT D’INDRE ET LOIRE
Commune de MANTHELAN
Mairie de MANTHELAN

Séance du 03 mai 2013

L’an deux mil treize, le trois mai à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil Municipal de la Commune de MANTHELAN, régulièrement convoqués le 26 avril, se sont réunis à la
Salle du Conseil, sous la présidence de Monsieur Dominique BRAUD, Maire.
Etaient présents : MM. BRAUD, DROUAULT, PIPEREAU, RION, GALISSON, CHAMPION, BOUTIN, BRANCHEREAU, BATEREAU, Mmes TROUVE, RICHARD (arrivée au
point n°2), PIGOT, TARTARIN,
Etaient absents excusés : M. RONDEAU - pouvoir à M. BOUTIN
Mme HURTAULT - pouvoir à Mme PIGOT
Secrétaire de séance : M. BRANCHEREAU

2013-5-1 Finances : admissions en non valeur de titres de recettes
Sur proposition du comptable public, le Conseil Municipal a décidé de statuer sur l’admission en non valeur de titres de recettes pour un montant de 306.27 €.

2013-5-2 Vente d’un bien communal
Le Conseil Municipal, vu l’estimation du bien réalisée par le service des domaines, vu la proposition des locataires, a décidé d’accepter l’offre reçue pour un montant de 80 000€.
(Maison située rue du 8 mai 1945).

2013-5-3 Communauté de communes du grand Ligueillois : répartition des délégués suite à la loi 2010-1563 du 16/12/2010
Approbation de la répartition des sièges de la communauté de comunes du grand Ligueillois selon des critères de population basés sur des tranches de 349 habitants : Manthelan
= 4 sièges.

2013-5-4 Communauté de communes du grand Ligueillois : Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable (exercice 2011)
Approbation du rapport sur le prix et la qualité de l’eau (exercice 2011).
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2013-5-5 Conseil Général : Contribution 2013 au fonds de solidarité pour le logement (FSL)
Le Conseil Municipal a décidé de maintenir sa contribution au fonds de solidarité pour le logement pour l’année 2013 à hauteur de 0.25€ par habitant soit une contribution
s’élevant à 352.75 €).

2013-5-6 SIEIL : demande de fonds de concours pour la fourniture et la pose de luminaires d’éclairage extérieur
Le Conseil Municipal sollicite auprès du SIEIL une subvention pour la fourniture et la pose de luminaires d’éclairage extérieur pour l’aire de covoiturage et la Rue des Charpes.

2013-5-7 SIEIL : Projet d’enfouissement des réseaux « rue André Gaby » et « rue François Rabelais »
Vu les demandes d’enfouissement de réseaux faites au SIEIL en date du 13 février 2013, vu la demande du SIEIL demandant une délibération de principe, le Conseil Municipal
décide de maintenir les 2 projets et donne priorité à la Rue Rabelais.

Questions diverses
1/ Présentation du programme de Voirie 2013 : travaux sur voirie urbaine, voirie rurale, atelier municipal, maison des associations.
2/ Présentation aménagement Mail de la Mairie (commission Centre Bourg) : mobilier urbain + plantations dans bacs + réhabilitation sanitaires publics + carrelage-faïence +
restauration monuments aux morts - perron mairie + rampe serrurerie + décapage-métallisation-peinture.

AGENDA
Le 08 Mai

11h30 - Place des AFN

Du 16 au 20 mai

Voyage Roumanie

Le 26 Mai

Marché des 4 Saisons

Le 02 juin

Randonnée municipale

Le 14 juin

Esp des Faluns : école de musique (soir)

Le 28 juin

20h30 - Conseil Municipal

Le 29 juin

Fête des Ecoles

La séance est levée à 22h15
Prochain Conseil Municipal : le vendredi 28 juin 2013, à 20h30
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