COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Du VENDREDI 22 AOUT 2014 A 20H00

Les dernières délibérations du Conseil Municipal sous la présidence du Maire, Monsieur Jacques
HERBERT
- Le maire fait part de ses démarches pour faire venir un dentiste en remplacement de Madame
Dechambre. Une personne intéressée donnera sa réponse courant septembre.
- Quant à la boulangerie, quatre personnes semblent intéressées. La communauté de Communes de
Montrésor ayant la compétence économique, Monsieur Herbert demandera à Monsieur Frémont de
les recevoir ; la municipalité serait prête à garantir les emprunts si nécessaire.
- Un cabinet spécialisé analysera les bases fiscales des immeubles communaux afin de réaliser des
économies. Les honoraires du consultant seront en rapport avec les résultats effectivement acquis.
- L’assemblée vote les subventions aux associations qui en ont fait la demande. A noter que
l’association des parents ne demande rien cette année compte tenu des nouvelles charges qui
incombent à la commune suite à l’application des nouveaux rythmes scolaires et la mise en place de
nouvelles activités périscolaires.
- Un arrêté municipal réglementera la sortie de la ZIA de la Vénerie sur la RD 10 de Montrésor.
- Le conseil détermine les conditions de location gratuite aux associations locales et communes
limitrophes, du barnum.
- Des suppléants sont nommés aux différentes commissions thématiques de la Communauté de
Communes de Montrésor.
- Une convention sera conclue avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours pour
l’utilisation des bâtiments communaux dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
- Une parcelle de terrain inconstructible jouxtant le lotissement de la Varenne, en bordure de
l’indrois, intéresse Monsieur Murillo. Avis favorable sous réserve de l’accord des riverains. Les
conditions de la location seront fixées ultérieurement.
- Un nouveau petit véhicule de 9 places remplacera l’ancien car devenu inutile pour le transport
scolaire.
- Plusieurs informations sont apportées aux élus notamment une lettre du Sous-Préfet au sujet des
gens du voyage.
- Quelques questions diverses intéressant l’administration générale et le fonctionnement des
services.

Fait à Genillé, le 31 août 2014
Le Maire,
J. HERBERT

