RIGNY-USSÉ, séance du 3 novembre 2021

SEANCE DU 3 NOVEMBRE 2021
L’an deux mil vingt-et-un et le mercredi trois novembre, à dix-neuf heures, les membres du Conseil
municipal de la commune de Rigny-Ussé légalement convoqués le 28/10/2021 se sont réunis à la salle
des fêtes, en séance ordinaire et publique, sous la présidence du Maire, M. Jean-Jacques GAZAVE.
Présents : Jean-Jacques GAZAVE, Jean-Marie KUZIOR, Jérôme COTRET, Fabienne LENHOF, Thérèse
CHMIELARSKI, Laëtitia DESBOIS, Jean-Jacques PANTIGNY, Philippe PELLERIN, Roger JOUANNEAU,
Michel ROLLAND, Edith NAVION, Jean-Michel MORISOT, Denis SALLÉ.
Absente : Carole JEUDI donne pouvoir à Jean-Jacques GAZAVE.
Secrétaire de séance : Jérôme COTRET
Le quorum est atteint, M. le Maire ouvre la séance.
Le procès-verbal de la séance du 30/08/2021 est lu et approuvé à l’unanimité.
M. le Maire demande au conseillers l’autorisation d’ajouter deux points à l’ordre du jour. Le Conseil
municipal accepte à l’unanimité.
Délibérations :
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
•

ACCEPTE le don d’un four par la commune de Mettray,

•

AUTORISE M. le Maire à signer la convention d’adhésion à l’ALEC 37 qui accompagnera la
commune dans ses projets de rénovation thermique des bâtiments communaux,

•

DEMANDE un fonds de concours à la CCTVI d’un montant de 4 136 € pour travaux de voirie,

•

VALIDE les charges locatives 2022 des logements communaux,

•

ADMET en non-valeur la somme de 15,24 €,

•

APPROUVE le RPQS du SMAEP de la Basse Vallée de l’Indre,

•

ACCEPTE, comme chaque année, la distribution d’un bon d’achats d’une valeur de 50 € à
chaque agent communal,

•

FIXE les dates d’ouverture du camping municipal : du 20/05/2022 au 26/09/2022.

Informations et questions diverses
• M. le Maire présente le bilan du camping pour la saison 2021 qui reste positif malgré de gros
investissements
• Lecture du courrier d’un administré
• Rapport d’activité 2020 de la CCTVI à disposition du public
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 20h37.
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