RIGNY-USSÉ, séance du 04 mars 2020

SEANCE DU 04 MARS 2020
L’an deux mil vingt et le mercredi quatre mars, à vingt heures, les membres du Conseil municipal de la
commune de Rigny-Ussé légalement convoqués le 28/02/2020 se sont réunis salle de la mairie, en
séance ordinaire et publique, sous la présidence du Maire, Madame Colette AZÉ.
Présents : Colette AZÉ, Michèle BAZIN, Daniel BOTTREAU, Laëtitia DESBOIS, Jean-Jacques GAZAVE,
Michel ROLLAND, Denis SALLÉ.
Absents avec pouvoir : Romain AUDEÇON donne pouvoir à Denis SALLÉ, Emeline BÉNÉTEAU donne
pouvoir à Jean-Jacques GAZAVE, Nicole MARCHESE donne pouvoir à Colette AZÉ.
Absents : Sébastien BOUGEARD, Julien MARIE, Éric TAILLANDIER.
Secrétaire de séance : Laëtitia DESBOIS.
Le quorum est atteint, Madame le Maire ouvre la séance.
Le procès-verbal de la séance du 15 janvier 2020 est lu et approuvé à l’unanimité.
Madame le Maire demande au Conseil municipal l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour
concernant l’inscription d’un chemin rural au PPDIPR. Le Conseil municipal donne son accord.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019, par le receveur, n'appelle ni
observation ni réserve de sa part
APPROUVE le compte administratif 2019
DECIDE de l’affectation du résultat
ADOPTE la durée d’amortissement de 5 ans pour une étude sans réalisation
VALIDE le montant de 27 euros pour le repas des Aînés
AUTORISE la vente de matériel informatique en double emploi (un ordinateur portable et une
imprimante) après déduction de la subvention reçue à hauteur de 50 %
ACCEPTE de participer au financement de plaques commémoratives pour les Anciens
combattants
DECIDE de s’associer au Centre de gestion pour étudier la possibilité d’un contrat groupe
assurances statutaires
AUTORISE Mme le Maire à signer un avenant au marché AO1-2019, lot n°2
ACCEPTE l’adhésion de la commune de Marcilly-sur-Vienne à Cavités 37
ACCEPTE l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées
(PDIPR) et au Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) du CR n° 12.

Informations et questions diverses
• Mme le Maire fait le bilan des actions en cours, en mentionnant les coûts et les subventions
associées.
• Mme le Maire organise les permanences du bureau de vote du 15/03/2020.
• M. BOTTREAU transmet l’ordre du jour de la réunion reportée faute de quorum de Cavités 37.
• M. ROLLAND informe que la part communale due au S.I.T.S. en 2020 ne sera pas modifiée.
• M. ROLLAND rappelle la date du prochain marathon d’Azay-le-Rideau : 26 avril 2020 et fait appel
aux bénévoles.
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 20h51.
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