MAIRIE DE VIGOUX
12 rue de la République
36170 VIGOUX
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL
30 NOVEMBRE 2009

Affiché en exécution de l'article L 2121-25
Du Code général des Collectivités territoriales.
REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Le conseil municipal, à l’unanimité
- dit son hostilité aux dispositions du projet de réforme qui menacent l’avenir des
communes rurales et affaiblissent les territoires et leurs représentants,
- demande que la réforme de la taxe professionnelle ne réduise en aucun cas les
ressources directes et indirectes que la commune percevrait grâce à elle,
- soutient la motion adoptée le 25 octobre 2009 par l’association des maires ruraux de
France,
- demande aux députés et sénateurs du département de soutenir, au sein de leur groupe
et par leur vote, les demandes formulées par les maires ruraux de France.
PROJET DE CHARTE REVISEE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE POUR LES
ANNEES 2010 A 2022
APPROBATION DE LA CHARTE DU PARC ET DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC
NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE
Après avoir examiné le projet de Charte révisée du Parc naturel régional de la Brenne (rapport de
présentation, plan du Parc et annexes), le conseil municipal approuve ces documents permettant de solliciter
le renouvellement du classement en Parc naturel régional, et demande son adhésion.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 8 voix pour et une abstention, approuve les statuts
du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de la Brenne.
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DE VOIRIE DU CANTON DE SAINT BENOIT DU
SAULT
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité approuve les statuts du Syndicat de voirie
du canton de Saint Benoît du Sault.
FONDS SOLIDARITE LOGEMENT
Le conseil municipal,
DECIDE : la commune est autorisée à participer financièrement au dispositif Fonds de Solidarité
Logement pour l’année 2009
DEMANDE DE CONCOURS DE LA DDE POUR LA MISSION D’ATESAT
Le conseil municipal :
sollicite le concours de la DDE pour assurer la mission ATESAT dont le contenu est
défini ci-dessus,
autorise le Maire à signer la convention qui sera proposée par la DDE.
COMMUNAUTE DE COMMUNES BRENNE VAL DE CREUSE – BILAN D’ACTIVITE 2008
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le bilan d’activité 2008, de la communauté de
communes Brenne Val de Creuse,
Le conseil municipal, après délibération, approuve le bilan d’activité.
INFORMATIONS :
début mars

- difficultés sur le réseau EDF à la Grange, projet de travaux fin février,
- travaux à l’église, une subvention DGE a été accordée par Monsieur le
Sous Préfet
- vœux du maire le 23 janvier à 15 h

