COMMUNE DE LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 21 juin 2022
LISTE DES DÉLIBÉRATIONS
Affiché en exécution de l'article L. 2121.25 du code général des collectivités territoriales
Présents : Mmes Brédif, Jamet, Marre, de Saint-Seine, Tartarin, MM. Tartarin, Robin, Taupin,
Liaudois, Ligonnière
Excusés : M. Bouffeteau, Verna, Rattier
Secrétaire de séance : Mme Brédif

DÉLIBÉRATIONS :
N° 27-2022 – Subvention aux associations communales 2022 – Approuvée
Un montant de 2 000,00 € a été attribué aux associations suivante :
Club d’aéromodélisme, APE les Lutins 2B 2C, Les Amis de la Gaieté Chapelloise, Club du lévrier de Sport
de Touraine, Souvenir Français
N° 28-2022 – Projet d’installation d’une bâche incendie – Approuvée
- Achat d’un terrain agricole situé à La Place d’une superficie de 770 m² pour un montant de
1 500,00 € (hors frais de notaire)
- Validation du devis pour l’installation de la bâche incendie de l’ent. ARNAULT TP pour un montant
de 11 614,20 € T.T.C
N° 29-2022 – Décision modificative n° 1 au budget – Approuvée
Ouverture de crédit en dépense et recette d’investissement de 12 000,00 € pour l’achat d’une
balayeuse-ramasseuse
N° 30-2022 – Emprunt pour l’achat d’une balayeuse ramasseuse – Approuvée
Emprunt auprès du Crédit agricole de 12 000,00 € - durée : 7 ans – taux : 1,39 %

N° 31-2022 – Achat d’une balayeuse-ramasseuse – Approuvée
Achat d’une balayeuse de la marque TUCHEL – ent DMS 37 d’une montant de 11 626,00 € T.T.C
N° 32-2022 – Convention pour l’installation d’une borne wifi publique – Approuvée
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, le syndicat Val de Loire numérique installera
gratuitement une borne wifi publique à la mairie
N° 33-2022 – Tarification garderie périscolaire - Approuvée
A compter du 1er septembre 2022 – le tarif de la garderie périscolaire sera de 0,9 €/la demi-heure et
1,80 €/heure. Le goûter sera facturé 0,50 €. Les familles auront la possibilité de fournir le goûter.

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mardi 19 juillet 2022 à 20 h 30.

