L’an deux mil vingt et un, le 11 février, le conseil municipal de la commune de SOUVIGNE,
dûment convoqué par le maire, s’est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes sous la
présidence de Mr Chrystophe AUBERT, maire.

Date de convocation du Conseil Municipal : 4 février 2021

Nombre de Conseillers :
En exercice : 15
Présents : 11
Votants : 14

Présents : M. AUBERT Chrystophe, Maire, Mmes DRANCOURT Marine,
GUICHARD Sylvie, HERIN Emilie, PERROTIN Marie-Louise, REFOURD
Johanna, VIRTON Audrey, MM : BIGOT Adrien, LEON Jean-Pierre,
MOREIRA José, THIBAULT Michel.
Absent : M. GODFROY Tony
Excusé ayant donné procuration : Mmes : BOISTARD Brigitte à M.
THIBAULT Michel, VANNIER Maëva à M. LEON Jean-Pierre, M.
ROUSSEAU Thomas à M.BIGOT Adrien.
Secrétaire de séance : M. THIBAULT Michel

Compte-rendu du Conseil Municipal
Le compte rendu de la réunion du 14 janvier 2021 a été approuvé à l’unanimité.

Vente de l’immeuble « La Tonnelle » : il décide de demander une estimation au service du Domaine
et aux agences immobilières (unanimité)
Nom de voie dans la zone actiloire: en prévision de l’installation de la fibre, il est nécessaire de
donner un nom à la nouvelle voie desservant la zone d’activité. Le conseil décide d’appeler cette voie :
Rue Edouard Carantin. (unanimité)
CCTOVAL : Pacte de gouvernance : il approuve le Pacte de gouvernance entre la CCTOVAL et ses
communes membres pour la mandature 2020-2026. Ce pacte prévoit le fonctionnement et le rôle des
différentes instances, la gouvernance, les principes de travail en commun. (unanimité)
Compte rendu de Val Touraine Habitat : il approuve le Compte Rendu Annuel à la Collectivité
Locale au 31/12/2019 ainsi que son bilan concernant la ZAC « Le petit Riz » (unanimité)
ONF : après avoir pris connaissance du programme de travaux adressé par l’ONF pour l’année 2021,
le conseil décide du labour des pares feux pour 2,73 ha et du fauchage des pares feux pour 3,26 ha.
(à l’unanimité)

Le maire,
Chrystophe AUBERT.

