Compte-rendu du Conseil municipal du vendredi 25 mai 2012, 20h00.

Présents : M. CORNETTE Gilles, M. FLOUZAT Roland, Mme BOUHOUR Henriette, M. GRILLON
Hubert, Mme NANDROT Anic, Mme PASQUIER Michèle, Mme GUERY JALMAIN Nicole, M.
DHOMPS Jacques, Mme DESTREM Michèle, Mme SPALKE Mireille, Mme CHARUA Josette, M.
LHAUTE Sylvain.
Représentés :

M. GERMAIN Thierry représenté par Mme GUERY JALMAIN Nicole
Mme RAPEAU Lydie représentée par M. DHOMPS Jacques
Mme LECORDIER Denise représentée par Mme BOUHOUR Henriette

Début de séance : 20h10
Secrétaire de séance : M. LHAUTE Sylvain
Lecture du cahier de délibération et signatures.
1- Choix d’un prestataire pour la base de canoës :
La commission Tourisme s’est réunie mercredi 23 mai pour examiner les réponses des
prestataires candidats à la gestion de la base de canoës. Un seul candidat a répondu dans les
délais fixés, le Bureau des Guides de Loire. Le Conseil Municipal procède au vote quant à sa
candidature et le choisit par 13 voix Pour, 0 voix Contre et 2 Abstentions.
2- Virements de crédits :
Afin d’ajuster les écritures comptables du budget communal 2012 il est nécessaire de procéder
aux virements de crédits suivants :
- SDE 18 :
○ + 15 400 à l’article 21538 opération non individualisée
○ - 15 400 à l’article 21318 opération 10008 programme écoles mairie
○ + 15 400 à l’article 13258 opération non individualisée
- CCAS : épicerie sociale :
- La somme de 18 487 € inscrite au budget communal 2012 se décompose ainsi :
○ 487 € financement épicerie sociale 2011
○ 18 000 € subvention du CCAS de Marseilles-lès-Aubigny
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité les virements de crédits.
3- Subvention club de tennis :
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de verser une subvention exceptionnelle de 154,95
€ au club de tennis pour compenser la facture d’ordures ménagères que le club a dû verser
pour 2011.
4- Questions diverses :

-

Achat matériel boulangerie : Pour permettre l’installation d’un dépôt de pain,
viennoiseries et pâtisseries à la place de la Halte Gourmande, le Conseil Municipal décide
à l'unanimité d’acquérir un lot de vitrines d’occasion pour un montant de 2000€.

-

Achat four cantine : Le four actuel de la cantine se révélant trop petit, le Conseil a décidé
d’en acquérir un plus grand. Après consultation de trois fournisseurs, le Conseil Municipal
choisit, à l'unanimité, l’offre de l’entreprise PB équipement d’Avord pour un montant de
2488€ HT. Le Conseil accepte le virement de crédit correspondant au budget
d’investissement de la commune.

-

Monsieur le Maire fait le point sur :
o

le projet de travaux d’assainissement qui pourraient commencer dès réception de
l’arrêté de la dernière subvention attendue du Conseil Général et de l’Agence de
l’Eau,

o

le projet de recherche d’un nouveau captage d’eau potable avec Jouet-sur-l'Aubois
dont le dossier de demande d’autorisation administrative pourrait être constitué
après la réception de l’avis favorable de l’hydrogéologue agréé.

o

les travaux de la halte-repos qui connaissent des retards pénalisants. Différents
défauts et problèmes de conception vont nécessiter une mise au point avec les
entreprises et le maître d’œuvre.

-

Monsieur le Maire fait le point sur les actions de la Communauté de Communes des Portes
du Berry entre Loire et Val d'Aubois.

-

Mise en place des bureaux de vote des deux tours des élections législatives des 10 et 17
juin 2012 :
1er tour
o

08h00 à 10h30 : CORNETTE – DHOMPS- NANDROT

o

10h30 à 13h00 : FLOUZAT – LHAUTE – GUERRY JALMAIN - RAPEAU

o

13h00 à 15h30 : BOUHOUR – PASQUIER – SPALKE

o

15h30 à 18h00 : GRILLON – LECORDIER – DESTREM
2ème tour

-

o

08h00 à 10h30 : CORNETTE – DHOMPS - CHARUA

o

10h30 à 13h00 : FLOUZAT – LHAUTE – RAPEAU- GUERY JALMAIN

o

13h00 à 15h30 : BOUHOUR – PASQUIER – SPALKE -

o

15h30 à 18h00 : GRILLON –LECORDIER–GERMAIN – NANDROT

Une réunion de la commission travaux se tiendra vendredi 8 juin, à 18h00.
Fin de la séance à 23h00.

