Commune de Marcilly-sur-Vienne (37800) - Registre des délibérations du Conseil Municipal

SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2014
L’an deux mil quatorze, le vingt-six novembre à vingt heures, le Conseil Municipal
légalement convoqué, le 22/11/2014, s’est réuni à la Mairie en séance publique
ordinaire, sous la présidence de Monsieur Thierry BRUNET, Maire.
Conseillers en exercice :
Conseillers présents :

Conseillers absents excusés:
Conseillers votants :
Secrétaire de séance :

15
Mesdames et messieurs BRUNET, DOREAU, MONTIER,
VANDENDORPE,
DURAND-MASSÉ,
AMIRAULT,
ANTOINE, SENDIM-DE-RIBAS-LIRA, BERTIN, ALLUIN,
FOUCTEAU - ESPINASSE, GRENAT, MAURICE formant la
majorité des membres en exercice.
David MASSÉ, Isabelle GUERIN
13
Adeline FOUCTEAU-ESPINASSE

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.
2014/70

Révision tarifs salle socio-culturelle

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de modification des tarifs de
location de la salle socio-culturelle :

Vin d’honneur ou
réunion
Location d’une journée
Location d’un week-end
Vin d’honneur ou
réunion
Location d’une journée
Location d’un week-end

Tarif été, sans
Tarif été, avec
chauffage
chauffage
1er avril au 31 octobre
1er avril au 31 octobre
Personnes de la commune
35 €
40 €

Tarif hiver
1er novembre au 31
mars

120 €
130 €
180 €
200 €
Personnes et associations hors commune
45 €
50 €
140 €
220 €

150 €
240 €

50 €
150 €
230 €
60 €
170 €
270 €

Le Conseil Municipal, après examen et en avoir délibéré, à l’unanimité,
ACCEPTE la proposition
DECIDE l’application des nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2015.
Le prêt de la salle sera gratuit pour les associations communales.
Monsieur le Maire sera seul habilité pour accorder la salle à tout particulier ou
association qui en ferait la demande.

2014/71

Révision Redevance Assainissement Eaux Usées

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à la révision de la
redevance assainissement eaux usées.
Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
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FIXE le montant de la redevance assainissement eaux usées à compter du 1er Janvier
2015 comme suit :

PART FIXE
PART VARIABLE

82, 00 Euros
1,08 Euro par m3 d’eau consommé

Le recouvrement de cette redevance assainissement eaux usées est confié à SOGEA
suivant convention en date du 10 Juillet 2008.

2014/72

Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indreet-Loire

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Comité du Syndicat
Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire dans sa séance du 17 octobre 2014 a modifié
ses statuts afin de permettre l’adhésion des groupements de collectivités à leurs
compétences à la carte, d’entériner la compétence « Bornes de charge pour véhicules
électriques et hybrides » et de prendre la compétence « Communications
électroniques » complète afin d’engager le SIEIL aux côtés du schéma de déploiement
proposé par le Conseil Général (CG37).
Cette nouvelle compétence liée au déploiement des communications électroniques et de
la fibre a pour objectif le soutien des projets de déploiement des communes et leur
coordination avec les réseaux du SIEIL.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
APPROUVE, à l’unanimité, la modification des statuts du Syndicat Intercommunal
d’Energie d’Indre-et-Loire telle qu’elle est annexée à la présente délibération.
2014/73

Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de
la Loire et des Affluents

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Comité du Syndicat
Intercommunal d’Aménagement de la Loire et des Affluents dans sa séance du 02
octobre 2014 a modifié ses statuts afin de permettre l’adhésion au sein du Syndicat à la
Communauté de Communes de Chinon, Vienne et Loire nouvellement créée au premier
janvier 2014.
Cette Communauté de Communes remplacera en lieu et place les anciennes
Communautés de Communes du Véron, de la Rive Gauche de la Vienne et de Chinon –
Rivière et Saint-Benoît déjà membres.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
APPROUVE, à l’unanimité, la modification des statuts du Syndicat Intercommunal
d’Aménagement de la Loire et des Affluents telle qu’elle est annexée à la présente
délibération.

Informations
Décorations de Noël
Monsieur le Maire informe les membres que les installations lumineuses seront
installées le 4 décembre par INEO.
Cérémonie des Voeux
La cérémonie aura lieu le dimanche 11 janvier 2015 à 11 heures.
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Composteurs
Le SMICTOM du Chinonais viendra le 13 février 2015 dans l’après-midi pour proposer
aux habitants une animation sur le compostage et mettre en vente des composteurs.
Containers Vêtements
Le SMICTOM du Chinonais en partenariat avec Le Relais mettra à disposition des
usagers un container sur la commune dans le courant du mois de janvier.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
Fait et délibéré les an, mois et jour susdits.

Le Maire1
Thierry BRUNET

1 Le présent extrait du registre, sans la page 4/4 dédiée aux visas, fait office de procès-verbal affiché et
diffusé.
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Séance du 26 NOVEMBRE 2014 : liste des délibérations et tableau des visas
2014/70.
2014/71.
2014/72.
2014/73.

Révision tarifs salle socio-culturelle
Révision Redevance Assainissement Eaux Usées
Modification des statuts du SIEIL
Modification des statuts DU SICALA

BRUNET Thierry
DOREAU Philippe
MONTIER Guy
MASSÉ David

Absent excusé

VANDENDORPE Benoît
DURAND-MASSÉ Jean-Paul
AMIRAULT Gérard
ANTOINE Caroline
SENDIM-DE-RIBAS-LIRA
Nathalie
GUÉRIN Isabelle

Absente excusée

BERTIN Maud
ALLUIN Jean-Bernard
FOUCTEAU-ESPINASSE
Adeline
GRENAT Brigitte

MAURICE Claudy
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