COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Du VENDREDI 16 JANVIER 2015

Les dernières délibérations du Conseil Municipal sous la présidence du Maire, Monsieur Jacques
HERBERT
- Confirmation de la mise en œuvre de la révision du plan d’occupation des sols communal
- Mise à jour des statuts de la Communauté de Communes de Montrésor ainsi que ceux du Syndicat
Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire.
- Renouvellement du contrat d’entretien du balisage des circuits pédestres homologués par le comité
départemental
- Définition des orientations budgétaires de l’année 2015, à savoir :
- Révision du P.O.S. (30 000 euros), subventionnée par l’Etat dans le cadre de la Dotation
Générale de la Décentralisation
- Mettre en place des détecteurs de fumée dans l’ensemble des bâtiments communaux
(1 400 euros).
- Acquisitions diverses de matériels – équipements – véhicules (35 000 euros en provisions
– amortissement).
- Travaux de voirie en zone urbaine rue de l’Huilerie (enfouissement réseaux) et rue Imbert
(trottoir) pour un estimatif global de 175 000 euros.
- Eclairage du stade – modernisation – sécurisation (18 000 euros)
- Parking camping-car la Varenne (15 000 euros)
- Aménagement de la place Raoul Duval (champ de Foire 60 000 euros)
- Réserve financière si disponibilités pour travaux de l’église (3ème tranche)
- Achat éventuel du cabinet dentaire avec un emprunt spécifique de 50 000 euros couvert par
le remboursement des loyers du futur repreneur pressenti.
Etant convenu que tous ces projets feront l’objet d’inscriptions prioritaires en fonction des recettes
épargnées, des dotations effectives de l’Etat et des subventions susceptibles d’être attribuées par les
différentes collectivités.
- La location du terrain inconstructible situé au sud du lotissement de la Varenne à proximité de
l’Indrois, sera décidée après étude par la commission compétente pour l’aménagement d’ensemble
de ce secteur protégé.
- La boulangerie du centre bourg va rouvrir après travaux…
Fait à Genillé, le 23 janvier 2015
Le Maire,
J. HERBERT

