MAIRIE DE CRISSAY-SUR-MANSE
5a, Place de l’Eglise
37220 CRISSAY-SUR-MANSE
 02.47.58.54.05
e-mail : crissay.mairie@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE 10 JUIN 2016

L’an deux mil sept,
Le Dix Juin à vingt heures trente minutes

Nombre de membres afférant
au conseil : 11
En exercice : 10
Qui ont pris part aux
délibérations : 9
Date de la convocation :
30/05/20116
Date d’affichage :

Le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni
en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances sous la Présidence de Monsieur Michel MIRAULT, Maire.
PRESENTS : MIRAULT Michel, LEGROS Jean-Jacques, RICHARD
Michel, ONDET Julien, CARRE LAUBIGEAU Xavier, TROUBAT Isabelle,
DE NOUEL Bertrand, BOND Marilyn

ABSENTS : LANDIER Jany donne pouvoir à CARRE LAUBIGEAU
Xavier, MARTIN Agnès.

SECRETAIRE : M. Julien ONDET a été élu secrétaire

L’an deux mil seize
30/05/2016

COMPTE RENDU DE SEANCE

Délibération n°2016-06-001 - Approbation du compte rendu précédent
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu précédent.
Délibération n°2016-06-002 – SDCI : Avis sur le périmètre
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal du courrier reçu de la Préfecture
concernant le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal prévoyant la fusion des
Communautés de Communes.
En effet le Préfet a arrêté le SDCI de l’Indre-et-Loire le 30 Mars 2016. Ce schéma prévoit la fusion
des Communautés de Communes de Sainte-Maure-de-Touraine, du Bouchardais et du Pays de
Richelieu, à l’exclusion des Communes de Anché, Cravant-lès-Coteaux, Villeperdue et Sainte
Catherine de Fierbois. Monsieur Le Maire rappelle que le Conseil Municipal était d’accord sur le
projet lors des discussions.

-

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
EMET un avis favorable (9 voix pour) à l’arrêté fixant le projet de périmètre du nouvel
établissement public issu de la fusion des trois EPCI précités.

Délibération n°2016-06-003 – ONF : Révision de l’aménagement de la forêt communale de
Crissay-Sur-Manse (2017-2036)
Après avoir entendu la présentation du programme de gestion de la forêt communale de
Crissay-Sur-Manse par Monsieur Le Maire.

-

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
APPROUVE la révision de l’aménagement forestier de la forêt communale de CrissaySur-Manse pour la période 2017 – 2036 (9 voix pour)

Délibération n°2016-06-004 – Motion de soutien à la candidature de la ville de Paris à
l’organisation des jeux olympiques et paralympiques d’été de 2024
Le Conseil Municipal,
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives
et citoyennes auxquelles la Commune de Crissay-Sur-Manse est attachée ;
Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et
paralympiques d’été 2024 ;
Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ;
Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et la politique conduites par la
Commune en ce domaine ;
Considérant que la Commune de Crissay-Sur-Manse souhaite participer à la mobilisation autour de
ce projet.
Après en avoir délibéré (6 voix pour, 1 voix contre et 2 abstention) :
ARTICLE UNIQUE : APPORTE son soutien à la candidature de la Ville de Paris à
l’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette
candidature soit retenue par le Comité International Olympique.

Informations – Questions diverses :
Pays du Chinonais – subvention régionale – plan de gestion et d’entretien des espaces
communaux
Monsieur Le Maire donne lecture du courrier du Syndicat Mixte Pays du Chinonais
concernant la mise en place d’une subvention régionale via le Contrat régional de Pays pour le
domaine suivant :
- Réalisation d’un plan de gestion et d’entretien des espaces communaux et acquisition du
matériel permettant de répondre aux enjeux de limitation ou suppression des produits
phytosanitaires.
Monsieur CARRE LAUBIGEAU Xavier est volontaire pour étudier le dossier.
Les Plus Beaux Villages de France – Renouvellement des panneaux :
Après adoption du nouveau logotype lors de l’Assemblée Générale, de Les Plus Beaux
Villages de France, tenue en 2012 à Collonges-la-Rouge, près de 90% des villages membres de
notre réseau ont déjà installé les nouveaux panneaux. Afin de valoriser notre appartenance au
réseau, on nous invite à changer nos panneaux.
Coût pour 3 panneaux : 449.40 euros HT.
Accord du Conseil Municipal
Exposition Mayoumi Ozawa :
Samedi 25 Juin 2016 : inauguration à 11h00. Mise en place d’un vin d’honneur.
Vin : EARL Ricotier
Fromage : Ondet Julien
Pain d’épice : CARRE LAUBIGEAU Xavier
Prévoir commande Chez Monsieur MORON pour environ 55 personnes
Les Graffeurs au Château:
Faire demande de déviation auprès du STA Ile Bouchard. Prévoir la même déviation que la
Foire aux Vieilleries.

Ecole de cavalerie de Saumur – exercice en terrain libre:
Un détachement des écoles militaires de Saumur / école de cavalerie effectuera des
exercices tactiques d’instruction au profit de la division de formation des sous-officiers dans notre
commune entre le 13 et 23 juin 2016.
Randonnée touristiques :
L’Association Jouer en 2CV organise les 18 et 19 Juin 2016 une randonnée historique pour
véhicules d’époque dénommée « Jouer en 2CV s’amuse ». Traversée de notre commune le 18 Juin
entre 15h et 18h.
Local « Théâtre de la Manse » :
Mail de Monsieur LUSSEAULT Lionel pour signaler l’état de vétusté de la porte du local
théâtre.
Menuiserie fortement dégradée
Serrure n’assurant plus la sécurité du lieu
Accord pour remettre en état la porte.
SIEIL – Eclairage Public :
Revoir avec le SIEIL a quel moment on peut modifier les horaires d’éclairage public. (Eté
et Hiver)
Proposition pour les heures d’été : jusqu’à 24 heures – Du 1er Juin au 1er Octobre.
WC Public cassé
Réparé gratuitement (hors matériel) par Monsieur DESNOUE.
14 Juillet 2016 :
Voir repas et invitation. Ressortir les factures de 2015 pour Monsieur Legros Jean-Jacques.
Présence de 7 intervenants musicaux gratuitement. Prévoir leur repas.

Prochain conseil municipal :

Vendredi 8 Juillet 2016 à 20h30, salle du conseil

La séance est close à 22h30
Pour extrait conforme,
A Crissay-sur-Manse, le 10 Juin 2016
LE MAIRE,
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