
REPUBLIQUE FRANCAISE 
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE 

ST BENOIT LA FORET 
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 19 Mai 2011  

 

 
 

Etaient présents (13) : Mr Didier GUILBAULT, Mr Jean-Charles CARRE, Mr Thierry BENOIST, Mme Chantal 
PERIN-BESNARD, Mr Gilles FIĖ, Mr Jean-Michel CASSAGNE, Mme Sylvie JAILLOUX, Mme Véronique 
SANTERRE, Mme Marylène PERRIGAULT, Melle Chantal PACHET, Mr René DAUDIN, Mme Renée THEVES, 
Mr Eric MOUTARDIER. 
 
Etait absent (1) : Mr Roger AUPETIT 

 
 

Monsieur Thierry BENOIST  a été élu secrétaire de séance 
 

 
Monsieur le Maire demande si il y a des observations sur le compte-rendu du 28 Avril 2011. 
 
Mr DAUDIN demande qu’il soit précisé dans le compte rendu, que lors des échanges avec Mr LOIZON , il a été 
précisé que l’accès et la sortie de l’hôpital restent dangereux pour les piétons et les voitures, et qu’il serait à 
envisager des modifications.  
 
En l’absence d’autres remarques, le compte-rendu est adopté à l’unanimité, y compris les modifications ci-avant 
apportées.  

 
1. Taux d’imposition 2011 - Modification : 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée, qu’il est nécessaire de modifier le taux d’imposition de la taxe 
d’habitation, suite à la demande du Sous-Préfet de CHINON (la règle de l’arrondi n’ayant pas été respectée), 
l’état n° 1259 doit être rectifié. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

Modifie le taux de la taxe d’habitation, 

 le taux modifié est  de 7,07 %.  
 

 
2. Intercommunalité : 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal, qu’un avis doit être prononcé dans les 3 mois (soit avant le 10 
Août prochain) en ce qui concerne le schéma départemental de l’intercommunalité proposé par le Préfet. 
 

3. Questions diverses :  
 

- Opération « Nettoyons la nature » : Monsieur le Maire propose la participation des associations afin de 
nettoyer une parcelle privée. 

Les membres du conseil municipal préfèreraient, pour la plupart d’entre eux, nettoyer les fossés, les chemins 
de la commune plutôt qu’une parcelle privée. 
Après réflexion, les membres du conseil municipal pensent que c’est une façon de démontrer que le 
nettoyage des autres parcelles est possible. 
 
- Salle du Conseil : mobilier et sol 
Jean-Charles CARRE doit recontacter le représentant de chez CLEN, afin de revoir le choix du mobilier, 
Chantal PERIN-BESNARD, Véronique SANTERRE, René DAUDIN et Didier GUILBAULT participeront à la 
réunion. 
 



- Centrale photovoltaïque : le dossier suit son cours, l’entreprise IEL doit visiter le site les 23 et 24 Mai 
prochain. 

 
- Information sur les prochaines dates des élections (sénatoriales, présidentielles et législatives). 

 
- Réunion ERDF du 23 Juin, invitation donnée à Jean-Charles CARRE, 

 
- Invitation CHINON en Fanfares le 21 Mai, 

 
- Invitation Pot Accueil Maire d’Italie Ville de CERTALDO, à la Mairie de CHINON, 

 
- René DAUDIN, membre du SMICTOM,  informe l’éventualité d’une étude sur un incinérateur, 

 
- Thierry BENOIST : bilan sur l’exposition du « Camp américain » à CHINON, 100 personnes/jour, 
14/07/2011 : Réunion commission mi-juin. 

 
Le Secrétaire de séance,     Le  Maire, 
Thierry BENOIST Didier GUILBAULT 


