
REPUBLIQUE FRANCAISE 
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE 

 

ST BENOIT LA FORET 
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 24 Novembre 2011 

 

 
Etaient présents (14) : Mr Didier GUILBAULT, Mr Jean-Charles CARRE, Mr Thierry BENOIST, Mme Chantal 
PERIN-BESNARD, Mr Roger AUPETIT, Mr Gilles FIĖ, Mr Jean-Michel CASSAGNE, Mr René DAUDIN, Mme 
Sylvie JAILLOUX, Mr Eric MOUTARDIER, Mme Véronique SANTERRE, Mme Marylène PERRIGAULT, Melle 
Chantal PACHET, Mme Renée THEVES. 
  
 

 

Monsieur Thierry BENOIST  a été élu secrétaire de séance 
 

 
Monsieur le Maire demande si il y a des observations sur le compte-rendu du 27 Septembre  2011. 
 
En l’absence de remarques, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.  

 
1. Fiscalité – Taxe d’aménagement : 
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil de la réforme de la fiscalité de l’aménagement. 
Le nouveau dispositif repose sur la Taxe d’Aménagement (TA), qui entrera en vigueur le 1er Mars 2012, 
remplaçant ainsi toutes les taxes existantes. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

Décide d’instituer au taux de 2 % la taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire communal, 

Dit que la présente délibération est modifiable tous les ans. 

La présente délibération sera adressée au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département, au plus 

tard le premier jour du deuxième mois suivant son adoption.  

 

 
2. ONF – Convention Entretien de la route forestière Jacques Molay : 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal : 
 

Le Conseil Général dans le cadre d’une convention signée en Mars 2010, s’est engagé à prendre à sa charge 
les travaux d’entretien des voies forestières ouvertes à la circulation publique qui assurent la continuité du 
réseau départemental. 
 
Le Conseil Municipal prend connaissance du refus à l’unanimité du Conseil Municipal de la Commune de 
HUISMES, de passer convention avec l’ONF pour l’entretien de la voirie forestière en forêt domaniale de 
CHINON. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Refuse la convention proposée par l’ONF. 
 

3. Rapports d’activités 2010 : PNR, Région Centre : 
 

Monsieur le Maire donne un compte-rendu sur chaque rapport d’activités. 

 

 

 

 



4. Questions diverses : 
 

- Lecture des courriers : - Conseil Général : Transfert de propriété du site de La Pomardière, soumis à 
l’approbation lors de la session du 25 novembre. 

                                          - APE Trivillage : Remerciements pour la subvention, 
                                          - Trésor Public : Indemnité du Comptable pour l’année 2011 : 376.75 €, 
                                          - La Poste : Problème d’adresses sur la commune sans numéro, prévoir une 

réunion de travail sur le sujet. 
        

- Centrale photovoltaïque : un point est fait sur l’avancement du dossier. 
 
- Pour information : Thierry BENOIST informe le Conseil Municipal :  

-  réunion pour préparer le bulletin municipal : Jeudi 08 Décembre à 18 H 30, 
       - Les membres de l’APE souhaitent organiser la fête de l’Ecole cette année à RIGNY USSE, 
       - Bureau des Anciens Combattants : Mme BUTON Monique prend le poste de trésorière. 
 
- Repas des Aînés : le prévoir le Jour du 08 Mai. 
 
Le Secrétaire de séance,     Le  Maire, 
Thierry BENOIST Didier GUILBAULT 

 

 

 


