MAIRIE DE VIGOUX
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL
30 MAI 2013
Affiché en exécution de l'article L 2121-25 du Code général des Collectivités territoriales

.
DECISION MOFICATIVE N° 1 : Le Conseil Municipal approuve la décision modificative qui s’équilibre en
dépenses et en recettes à 10 000 euros en fonctionnement et à 10 000 euros en investissement
REDEVANCE FRANCE TELECOM 2013 : Le Conseil Municipal, consulte et approuve le recensement des
installations déclaré par France Télécom, fixe la redevance à la valeur maximale
FONDS SOLIDIRATE LOGEMENT : Le conseil municipal, décide d’un financement sur la base de 1.66 € par
résidence principale
MOTION POUR LA PRISE EN COMPTE DE LA REALISATION DU PROJET DE LIGNE A GRANDE
VITESSE PARIS-ORLEANS-CLERMONT-FERRAND-LYON (POCL Cœur de France) : la collectivité de VIGOUX..,
représentée par le Maire, Gérard BLANCHARD demande par la présente :
-

La reconnaissance de ce projet par l'Etat comme prioritaire et son inscription dans la liste des
opérations ferroviaires à conduire en urgence en tenant compte non seulement de son intérêt
stratégique, mais aussi de la mobilisation sans précédent de l'ensemble des élus toutes sensibilités
confondus, des acteurs économiques et sociaux et de l'intérêt manifesté par la population à l'occasion du
débat public organisé en 2012.

DECISION SUR ETUDE PROJET EOLIEN
Accord du conseil pour la poursuite de l’étude
QUESTIONS DIVERSES
Compte rendu comité syndicat Pays de la Brenne : les espaces cœur de villages
Contrats régionaux de solidarité territoriale : aide au niveau de la Région
Logement communal : pour l’isolation le devis de l’entreprise BOURRIQUET d’un montant de 3 397 € est
accepté
Lampadaires : parking de la maison des associations et le Sauti, demander un 2ème devis
Foulées du parc : repoussées de 2 semaines pour le moment, du 17 au 21 juin sinon 27 et 28 juin ou
annulation. Faire arrêté pour la circulation chemin du Champ Maréchal et rue des Lavandières.
Elagage : voir pour dégagement des branches
Conseils communautaires : décision aujourd’hui pour la représentativité
Lauréats concours d’orthographe : 2 élèves de Vigoux, remise des pris le 7 juin au Conseil Général Martine
Mondet représentera la commune
Remise des dictionnaires de la Communauté de Communes aux élèves partant en 6ème, par le Maire le jour
de la kermesse le 22 juin
Cérémonie pour le centenaire de Madame Bouzigues à prévoir avec la famille
Pose de buses à l’entrée du Bois des Charmes
SCOT : carte communale étendue au territoire (3 communautés) pour harmonisation des règles
d’urbanisme
Réunion 24 juin 14 h 30 à la mairie : PAVE espaces publics et handicap
Bornage à Bordesoulle a eu lieu entre Kocken, Butez et la commune, acte notarié à faire
Maisons fleuries : parcours le 13 juin à 15 h (Gérard Blanchard, Marie Paule Garnier, Anne Marie Laroche et
Jacqueline Truffaut)
Courses cyclistes : 20 juillet de 14 h 20 à 15 h 45 route de St benoît et Triangle Sud Berry le 12 août
Prévoir une réunion pour revoir les tarifs de la salle des fêtes

LE MAIRE,

