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Minute de silence

Le conseil municipal a observé une
minute de silence en hommage aux
victimes d’un attentat survenu
la veille à Manchester en GrandeBretagne, à la sortie d’un concert de
la chanteuse pop américaine Ariana
Grande. Ce concert avait réuni 20 000
spectateurs, surtout des très jeunes, des
familles. Des enfants figurent parmi
les vingt-deux victimes, dont une
fillette de huit ans.

Compte administratif 2016

Le compte administratif est un bilan
des recettes et dépenses effectuées
par la commune durant l’année civile
écoulée. En 2016 Il s’est traduit pas un
excédent d’environ 1,5 millions d’euros,
constitué pour l’essentiel de recettes
exceptionnelles, à savoir des ventes de
biens et le solde de l’opération Zone
d’aménagement concerté (ZAC) Grand
Cour. Cet excédent est reporté en recette
sur le budget 2017.
4 contre (2 LR, NPA, EELV)

Compte administratif 2016
de la régie de l’eau

Le compte administratif de la régie de
l’eau dégage pour sa part un excédent
de l’ordre de 168 000€ qui est reporté
sur le budget général de la commune
en 2017. La compétence « gestion de
l’eau » étant transférée à partir de 2017
à Tours Métropole Val de Loire.
4 contre (3 PS, EELV) et 2 abstentions
(2 LR)

Semaine de l’Énergie

La quinzième édition de la Semaine
de l’Énergie se déroulera du 13 au 18
novembre. Cette manifestation a pour
but de sensibiliser les scolaires et
les habitants aux problématiques
de l’énergie et du développement
durable.
Le conseil va solliciter des subventions
auprès de différents organismes afin de

Agenda
retrouvez plus d'informations,
de photos sur sur facebook et
www.saintpierredescorps.fr

Pas de cinéma
durant l'été

réaliser cette nouvelle édition.
Unanimité

Achat de la Résidence
pour personnes âgées

La commune va devenir propriétaire
de la Résidence pour personnes âgées
(RPA) la Diablerie ― à travers
le Centre communal d’action
sociale (CCAS) ― par un apport
complémentaire à ce qu’elle verse tous
les ans au CCAS. Cet apport sera à la
hauteur de 275 000€.
Unanimité

Logement
rue Maurice-Beaufils

Monsieur Dubois, enseignant, se voit
attribuer un logement situé au deuxième
étage gauche du 37 rue Maurice-Beaufils
et appartenant à la commune, à
partir du 1er juin et sur une durée de un
an. Le loyer mensuel s’élève à 225€.
Unanimité

Braderie de livres
à la bibliothèque

La deuxième braderie de livres
organisée par la bibliothèque est
programmée pour le samedi 17 juin
sur la place Maurice-Thorez durant le
marché. Le conseil municipal fixe les
prix à 0,50€ pour les livres de poche
et romans et 1€ pour les beaux livres et
documentaires.
Unanimité

Vacances en Haute-Corse
avec le SMJ

Le Service municipal de la jeunesse
(SMJ) organise un séjour à SaintFlorent en Haute-Corse du samedi 8
au samedi 15 juillet dans le centre
de vacances San Rocco pour quinze
adolescents.
Le coût total pour l’ensemble du séjour
s’élève à 1618,50€ incluant les trois
animateurs.
La participation financière demandée

aux familles s’élève à 270€ par
jeune. Les prestations accordées par la
Caisse d’allocations familiales pourront
être déduites de cette somme.
Unanimité

Plan local d’urbanisme
(PLU)

Le 17 février 2015, la commune a décidé
de réviser son Plan local d’urbanisme.
Le PLU, c’est imaginer et établir les
règles d’aménagement de SaintPierre pour les quinze ans à venir en
prenant en compte les risques naturels
et technologiques.
Début 2017, des réunions publiques
ont eu lieu dans les quartiers pour
présenter aux habitants et aux acteurs
économiques les grandes orientations
et évolutions du PLU, qui s’inscrit dans
le cadre d’un maintien de la population
à son niveau actuel autour de 16 000
habitants. Une enquête publique d’un
mois sera organisée début 2018, suivie
de la validation du document par la
Tours Métropole Val de Loire.
Pas de vote

Sanitaires de la maternelle
République

Le conseil municipal approuve le
projet de travaux dans l’espace
sanitaire ouest de l’école maternelle
République et d’y inclure un espace
réservé aux agents municipaux ;
et sollicite des subventions auprès de
l’État, d’organismes et de collectivités.
Unanimité

Salle de gymnastique
du Val fleuri

Des travaux vont avoir lieu afin de
protéger les menuiseries vitrées de
la façade ouest de la salle de gymnastique
du Val fleuri. Dans ce but, le conseil
municipal sollicite des subventions
auprès de l’État, d’organismes et de
collectivités.
Unanimité

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Mercredi 5/07

Vendredi 11/08

Vendredi 1/09

CONSEIL MUNICIPAL
20h - en mairie

HOMMAGE RENÉ DESPOUY
18h - cimetière

Vendredi 14/07

Vendredi 25/08

SAPEURS-POMPIERS
revue de corps suivie d’une
démonstration de secourisme
10h30 - av. de la République

COMMÉMORATION MAILLÉ
11h - cimetière de Maillé

LIBÉRATION
DE SAINT-PIERRE
18h30 - Monument aux
morts - place Maurice-Thorez
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Samedi 2/09
FORUM DES ASSOCIATIONS
11h30-18h - Stade Camélinat

