PROCES VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL
DU 8 AVRIL 2013
Approuvé lors de la séance du 30 mai 2013

Mairie
18330 Neuvy-sur-Barangeon
Tél. : 02.48.52.95.20
Fax : 02.48.52.95.21
mel : mairie-neuvy-surbarangeon@wanadoo.fr

L'an deux mil treize, le huit avril, le Conseil Municipal de la Commune de NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher),
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur Michel BUGADA, Maire.
Date de la Convocation du Conseil Municipal : 28 mars 2013
Présents : M. BUGADA, Mme CASSARD, Mme JOUSSE, Mme JAUBERT, Mme LAURENT, Mme SORNIN, M. DENIS, Mme TATAR, Mme LECOMTE,
M. LELU, M. COINDEAU.
Excusés : M. LESIMPLE procuration à Mme JAUBERT, M. BOURNEZ procuration à Mme LAURENT,M. CHABOCHE
Secrétaire de séance : Mme LECOMTE

Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour, et rajoute trois questions :
• Plan REVE rte de la Chapelle
• Convention financement France Loire (candélabres)
• Convention office tourisme de Vierzon
Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 7 février à l’unanimité.
1a - Adoption des comptes administratifs 2012
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Compte Administratif 2012 du budget principal,
Considérant que Monsieur Michel BUGADA, Maire s’est retiré pour laisser la présidence à Mme Marie-Pierre CASSARD, Première Adjointe, pour le vote du compte administratif,
Sur proposition de Mme Marie-Pierre CASSARD,
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE des résultats de l’exercice 2012 qui ressortent ainsi qu’il suit :
1a - Budget communal
1b - Budget du Service de l’Eau
Section de fonctionnement :

Section de fonctionnement :

Report à nouveau antérieur : excédent

0

Résultat de l’exercice 2012 : déficit

- 19 623.63

Résultat de clôture : déficit

-19 623.63

Section d’Investissement :

Résultat antérieur reporté : excédent
Résultat de l’exercice 2012 : excédent
Résultat de clôture : excédent

54 674.13
6 365.54
61 039.67

Section d’Investissement :

Résultat antérieur reporté : excédent

91 362.06

Report à nouveau antérieur : excédent

37 274.23

Résultat de l’exercice 2012 : déficit

- 125 605.48

Résultat de l’exercice 2012 : excédent

1 476.06

Résultat de clôture : déficit

- 34 243.42

Résultat de clôture : excédent

1c - Budget Service de l’Assainissement

1d - Budget « Logements Sociaux » - Maison Mollon

Section de fonctionnement :

Section de fonctionnement :

Report à nouveau antérieur : excédent

113 403.61

Résultat de l’exercice 2012 : excédent

1 839.46

Résultat de clôture : excédent

115 243.07

Section d’Investissement :
140 464.27
-

6 677.99

Résultat de clôture :excédent

133 786.28

1e - Budget Lotissement n° 1 : Section d’Investissement :

Résultat de l’exercice 2012 : excédent

0.00

Résultat de l’exercice 2012 : excédent

0.00

Résultat de clôture : excédent

0.00

Report à nouveau antérieur : excédent

0.00

Résultat de l’exercice 2012 : excédent

51 009.30

Résultat de clôture : excédent

51 009.30

1f - Budget Lotissement n° 2 : Section d’Investissement :

Section de fonctionnement :
Report à nouveau antérieur : déficit

Résultat antérieur reporté : excédent

Section d’Investissement :

Résultat antérieur reporté : excédent
Résultat de l’exercice 2012 : déficit

38 750.29

Section de fonctionnement :
-

473.69

Résultat antérieur reporté : excédent

0.00

473.69

Résultat de l’exercice 2012 : excédent

0.00

Résultat de clôture : excédent

0.00

Résultat de clôture :

0.00

Section d’Investissement :

Section d’Investissement :

Résultat antérieur reporté : excédent

41606.48

Report à nouveau antérieur : excédent

0.00

Résultat de l’exercice 2012 : déficit

-64452.83

Résultat de l’exercice 2012 : excédent

0.00

Résultat de clôture : déficit

-22846.35

Résultat de clôture : excédent

0.00

DECIDE d’approuver les Comptes Administratifs 2012 tel qu’ils sont présentés.
Vote : unanimité
2a - Approbation des Comptes de Gestion
Le Conseil Municipal,
après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2012 du Budget Communal, du service des eaux, du service de l’Assainissement, des Logements Sociaux, du
Lotissement n°1, du Lotissement n°2, les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que
l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2012,
déclare que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2012 par Monsieur le Receveur Municipal, visés et certifiés conforme par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni
réserve de sa part.
Vote : unanimité

3a - Affectation des résultats du C.A. 2012 : Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter les résultats des Comptes Administratifs 2012 comme suit :
3a - Budget Communal
3b - Budget Service des eaux
Déficit de clôture de fonctionnement :

- 19 623.63

Excédent de clôture de fonctionnement :

61 039.67

Déficit de clôture d’investissement :

- 34 243.42

Excédent de clôture d’investissement :

38 750.29

Etat des restes à réaliser : - Dépenses

- 133 619.78

Etat des restes à réaliser : - Dépenses

89 174.45

98 800.00

- Recettes

42 247.58

- Recettes
Besoin de financement :

- 69 063.20

Besoin de financement :

8 176.58
8 176.58

Excédent de fonctionnement capitalisé : R 1068

0

Excédent de fonctionnement capitalisé : R 1068

Report à nouveau en fonctionnement : R 002

0

Report à nouveau en fonctionnement : R 002

52 863.09

Report à nouveau en investissement : R 001

0

Report à nouveau en investissement : R 001

38 750.29

3c - Budget Service de l’Assainissement

3d - Budget « Logements Sociaux » - Maison Mollon

Excédent de clôture de fonctionnement :

133 786.28

Excédent de clôture de fonctionnement :

Excédent de clôture d’investissement :

115 243.07

Excédent de clôture d’investissement :

51 009.30

Etat des restes à réaliser : - Dépenses

0

Etat des restes à réaliser : - Dépenses

98 912.92

- Recettes

0

Excédent de fonctionnement capitalisé : R 1068

0

- Recettes

0

Excédent de fonctionnement capitalisé : R 1068

Report à nouveau en fonctionnement : R 002

133 786.28

Report à nouveau en fonctionnement : R 002

Report à nouveau en investissement : R 001

115 243.07

Report à nouveau en investissement : R 001

3e - Budget Lotissement n° 1

0
51 009.30

3f - Budget Lotissement n° 2

Excédent de clôture de fonctionnement :
Déficit de clôture d’investissement :

177 658.50
0

0
22 846.35

Report à nouveau en fonctionnement : R 002

-22 846.35

Report à nouveau en investissement : R 001
Vote : unanimité

0

Excédent de clôture de fonctionnement :

0

Excédent de clôture d’investissement :

0

Report à nouveau en fonctionnement : R 002

0

Report à nouveau en investissement : R 001

0

4a - Vote des Budgets Primitifs 2013
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote le budget primitif 2013 qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
4a - Budget Communal

4b - Budget Service de l’Eau

Section d’Investissement :

1 120 537.00

Section d’Investissement :

238 256.00

Section de Fonctionnement :
Vote : Pour : 7
Contre : 1

1 091 761.00
Abstention : 5

Section de Fonctionnement :
Vote : unanimité

135 000.00

4c - Service de l’Assainissement

4d - Budget « Logements Sociaux »

Section d’Investissement :

167 168.00

Section d’Investissement :

Section de Fonctionnement :
Vote : unanimité

247 668.00

Section de Fonctionnement :
Vote : unanimité

Section d’Investissement :

297 456.00

Section d’Investissement :

Section de Fonctionnement :
Vote :
unanimité

240 980.00

Section de Fonctionnement :
Vote : Pour :

4e - Budget Lotissement n° 1

269 913.00
41 255.00

4f - Budget Lotissement n° 2
400 000.00
12

400 000.00
Contre : 1

4g - création d’un budget « Cimetière »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de créer un budget annexe au budget communal intitulé « Cimetière », souhaite opter au régime de la TVA et vote le budget
primitif 2013 qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
Section d’Investissement :
Section de Fonctionnement :

156 710.00
0.00

Vote :

unanimité

4h - Vote des quatre taxes
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’augmenter de 2 % le taux des 4 taxes comme suit :
Ancien Taux

+2%

Taxe Habitation

18.56

18.93

Vote

Taxe Foncière Bâti

10.39

10.60

Pour :

10

Taxe Foncière Non Bâti

29.14

29.72

Contre :

2

Taxe Professionnelle

19.45

19.84

Abstention :

1

5 - Subventions aux Associations.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote les subventions aux Associations comme suit : (article 6574)
Vote

Vote

Amicale des sapeurs pompiers

950

Les Restos du Cœur

500

Amicale S.P. : exceptionnelle

1000

AMF – TELETHON

150

Moto Club de Sologne
Comité des fêtes

950
400

Dystonie
Secours Populaire Français

150
1500

Ass. laïque des parents d’élèves

660

Course Jean Graczyck

120

La forêt au diapason

600

Les Paralysés de France

100

La forêt en camaïeu

720

Don d’organes et moelle osseuse

100

USNNV Foot

650

AVEC

200

Judo Club Neuvycéen

520

SNE

200

Sologne Danse attitude

630

Académie de musique

100

Neuvy Loisirs

640

Les Moustaches du Berry

300

Les pêcheurs de Sologne

500

Ligue Protection des Oiseaux

100

Les 3 villages

0

Fondation de France

100

Full Métal Crafoins

420

FNATH - Accidentés de la vie

50

Les aînés ruraux

720

Conseil départ. d’accès aux droits

150

TC2N (Tennis)

780

Aveugles de France

50

Amicale des Chasseurs

200

Facilavie

100

Amicale La truite saumonée

420

APADVOR Cannes blanches

50

Le Tarot Club

200

Valentin HAÜY

100

Le Tarot Club : exceptionnelle

300

Accompagner fin de vie - JALMALV

100

ADUD 926 : exceptionnelle

300

Mucoviscidose

100

Association Artisans et Comm.

410

POCL Ligne grande Vitesse

100

Amicale anciens combattants

120

France Alzheimer 18

100

FNACA : exceptionnelle

1000

CDUAARD 18

30

Coopérative Scolaire

1400

Sclérose en plaques

100

Les Amis de la Bibliothèque

200

Secours catholique

200

SBPA

260

Palestine 18

300

(compte 62878)

Prévention Routière
Vote : Pour :
11

100
Contre : 1

Jeunesse au Plein Air
Abstention : 1

100

6a - Plan de financement prévisionnel : Pôle d’Excellence Rural
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de chaufferie bois – réseaux de chaleur dans le cadre du « Pôle d’Excellence Rural ».
Afin d’améliorer le financement de ce projet, Monsieur le Maire propose de solliciter l’aide des parlementaires par le biais de « l’enveloppe parlementaire ».
Le plan de financement prévisionnel concernant cette opération pourrait s’établir comme suit :
Dépenses
Travaux

Montant HT
637 751.00

TOTAL

637 751.00

Recettes
Subventions
(77,76%)
Fds Ministériel Mutualisé (FFM)
DETR
CONSEIL GENERAL
Conseil Régional /Adème
Enveloppe parlementaire
Fonds Propres / Emprunts (22,24%)
TOTAL

Montant
67 200.00
102 040.00
159 438.00
151 178.00
16 000.00
141 895.00
637 751.00

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le plan de financement prévisionnel, autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et le charge
de demander les subventions aux divers partenaires financiers.
Cette délibération retire les délibérations n° 3 du 16/02/2012 et n° 6 du 7/02/2013.
Vote : Pour :
12
Contre : 1
6b - Travaux d’isolation et mise aux normes accessibilité au Centre Socio Culturel
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de chaufferie bois – réseaux de chaleur dans le cadre du « Pôle d’Excellence Rural ». Pour que ce projet soit le plus
performant possible, il est nécessaire de réaliser des travaux d’isolation dans les bâtiments communaux.
Pour le Centre Socio Culturel, les travaux de rénovation consistent à remplacer la toiture, les menuiseries, isoler le bâtiment et mettre aux normes accessibilité.
Afin d’améliorer le financement de ce projet, Monsieur le Maire propose de solliciter l’aide des parlementaires par le biais de « l’enveloppe parlementaire ».
Le plan de financement prévisionnel concernant cette opération pourrait s’établir comme suit :

Dépenses

Montant HT
642 702.50

Travaux

TOTAL

642 702.50

Recettes
Subventions
DETR : 720 000 x 45 % plafonné
ADEME
REGION PAYS 155 500 x 50 %
Conseil général 30 %
Enveloppe parlementaire
Fonds propres
TOTAL

100 000.00
50 000.00
77 750.00
152 025.00
20 000.00
242 927.50
642 702.50

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le plan de financement prévisionnel, autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et le charge
de demander toutes les subventions relatives à ce dossier.
Cette délibération retire la délibération n° 4 du 16/02/2012.
Vote : unanimité
6c - Cœur de Village – plan de financement prévisionnel.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet Cœur de Village – Zone 30.
Afin d’améliorer le financement de ce projet, Monsieur le Maire propose de solliciter l’aide des parlementaires par le biais de « l’enveloppe parlementaire ».
Le plan de financement prévisionnel concernant cette opération qui pourrait s’établir comme suit :
Dépenses

Montant HT

Etudes préliminaires et maîtrise d’œuvre
Travaux

TOTAL

150 000.00
1 500 000.00

1 650 000.00

Recettes
Subventions
Région :
40 %
DETR : 340 000 x 19,12 %
Région : 77 000/appart x 4 x 40%
Conseil Général
Conseil général – contrat opérationnel
Enveloppe parlementaire
Fonds propres
TOTAL

60 000.00
65 000.00
123 200.00
65 000.00
600 000.00
20 000.00
716 800.00
1 650 000.00

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le plan de financement prévisionnel, autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et le charge
de demander les subventions aux divers partenaires financiers.
Vote : unanimité
7 - redevance d’occupation du domaine public par les opérateurs de communications électroniques
Vu le code générale des collectivités territoriales ;
Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L.45-1 à L.47 et R.20-51 à R.20-54 relatifs aux redevances d’occupation du domaine public non
routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux services sur les propriétés privées ;
Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation et aux droits de passage sur le domaine public routier et non routier ;

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide d'appliquer les montants plafonnés prévus à l'article R20-52 et de fixer pour 2013 la redevance d'occupation du
domaine public routier par les opérateurs de communications électroniques à savoir :

Domaine public routier communal
artères (€/km)
Montant plafonné
Domaine public non routier communal
Artères €/km
montant plafonné
Vote :

Artères (en €/km)
Souterrain
Aérien
Fourreaux
Fourreaux
occupés
vides
40
40
53,33
1 333.19

1 333.19

1 333.19

Autres installations
Cabine (€/m2)
26,66
856.57

unanimité

8 - Résultat appel d’offres travaux Misais et station de surpression des Longuerolles
Le Conseil Municipal est informé que la Commission d’appel d’offres a décidé après le rapport d’analyse des offres en date du 20 novembre 2012 concernant la réhabilitation des
stations de pompage de Misais et des Longuerolles, de retenir l’entreprise VEOLIA EAU, pour son offre Variante + certaines options, pour un montant total de 74 100.57 € H.T.
Cette délibération retire l’acte unique identifié 018-211801659-20121218-20121218-05-DE
Vote : unanimité
9 - Travaux ONF
Le Conseil Municipal a pris connaissance du programme des travaux sylvicoles 2013 pour notre forêt proposé par l’Office National des Forêts et a pris acte qu’il n’y aurait
aucun travaux pour cette année.
Vote :
unanimité
10 - Vente d’un pavillon des HLM France Loire. Cité Maurice Genevoix
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires a été saisi par la SA France Loire d’une demande d’autorisation de vendre un pavillon situé sur notre commune Cité Maurice
Genevoix.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir émettre un avis favorable à cette vente au profit du locataire de la SA France Loire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à cette vente.
Vote : unanimité
11 - Création de poste
Le Maire rappelle au Conseil Municipal :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont crées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établisement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier
le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire.
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 15 décembre 2011,
Considérant la nécessité de créer :
• un emploi d’ATSEM, pour faire suite à la réussite au concours d’un adjoint technique 2ème classe,
Le Maire propose à l’assemblée,
• la création d’un emploi d’ATSEM, permanent à temps NON complet à raison de 31,50/35,
• la création d’un emploi d’adjoint technique 2ème classe à temps NON complet à raison de 3,50/35,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget, chapitre 012, article 64111.
Vote :
unanimité

12 - Réforme des rythmes scolaires
La loi d’orientation et de programmation,
Vu le décret sur les rythmes scolaires,
Considérant le libre choix laissé aux collectivités locales de mettre en œuvre cette réforme à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur simple courrier adressé à Monsieur le
Directeur Académique des services de l’Education Nationale du Cher pour une demande de dérogation,
Considérant le manque de moyens matériels et humains nécessaires à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires,
Considérant le laps de temps très court pour mettre en place cette réforme, si elle est appliquée à la rentrée de septembre 2013,
Considérant que pour que cette réforme puisse être mise en place dans des conditions satisfaisantes afin d’assurer la sécurité et le bien-être des enfants,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, acte de la décision du Maire d’adopter la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2014.
Vote :
Pour : 12
contre : 1
13 - Vente de terrain non constructible
Un riverain, propriétaire de la Rue des Charmilles souhaite acquérir une partie du terrain communal non constructible jouxtant sa propriété à l’arrière.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de vendre une partie de la parcelle AC 0120, au prix de 8.00 €/m2, et donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer
l’acte notarié ainsi que toutes les pièces nécessaires à la réalisation de la vente.
Tous les frais afférents (bornage, notaire, etc.) à cet acte seront à la charge de l’acheteur.
Vote :
unanimité
14 - don de tableaux
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Mesdames Magréau et Cazabonne font don à la commune de tableaux peints par leur sœur Mme Simone Laplace.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le don de Mmes Magréau et Cazabonne et charge Monsieur le Maire de gérer ce dossier.
Vote : unanimité
15 - Budget « Logements Sociaux » Travaux supplémentaires
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu d’inscrire au budget « logements Sociaux » les travaux supplémentaires suivants :
Lot n° 3 – Menuiseries extérieures : une porte fenêtre avec serrure de sureté, seuil handicapé
Entreprise PERRUCHOT
2 815.36 HT
Moins value : reprise de 2 blocs porte isoplane
- 337.65 HT
Total
2 477.71 HT
Lot n° 5 – Electricité : fourniture et pose de 12 convecteurs
Entreprise PEROCHE BARAT
1 418.11 HT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte les deux devis et inscrit cette dépense au BP 2013.
Vote : unanimité
16 - convention avec l’office de Tourisme du Pays de Vierzon
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec l’office de tourisme du Pays de Vierzon qui a pour mission le
développement de l’attractivité touristique du territoire du Pays de Vierzon, et ce pour promouvoir notre camping municipal « La Noue à l’eau ».
Vote : unanimité
17 - Plan REVE : Plan de financement prévisionnel
La Commune de Neuvy-sur-Barangeon envisage de réaliser des travaux d’extension ou de modernisation de l’éclairage public sur son territoire.
La Commune est adhérente au Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18) a qui elle a transféré la compétence éclairage public par délibération du 4 juin 2003,
Considérant que la Commune conserve le pouvoir décisionnel sur les travaux à réaliser par le SDE 18 et le choix du matériel, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer les plans de
financement prévisionnels d’éclairage public présentés par la SDE 18.
Le montage financier des travaux est estimé de la façon suivante pour les dossiers ci dessous :

Plan de financement prévisionnel
N° d’affaires
Route de la
2012-02-158
Chapelle

Montant
total HT

Participation SDE
. HT

17 885.98

12 520.19

Montant de la
T.V.A.
A la charge du
SDE 18

TOTAL dû par la
commune
5 365.79

Le montant définitif de la participation financière de la commune sera calculé en fonction du montant réellement acquitté par le SDE 18.
Cette dépense sera inscrite en Section d’investissement de Budget de la Commune à l’article 204158.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5112-24,
Vu l’arrêté préfectoral du 26 mars 2007 relatifs aux statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher,
Vu la délibération de la Commune en date du 4 juin 2003 transférant au SDE 18 la compétence éclairage public,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
• d’approuver le montage financier tel que défini ci-dessus,
• d’autoriser le Maire à signer les plans de financement prévisionnels d’éclairage public présentés par le SDE 18 et annexé à la présente délibération,
• d’inscrire les crédits afférents au budget de la commune, sachant que le montant définitif de la participation financière de la commune sera calculé en fonction du montant
réellement acquitté par le SDE 18.
Vote :
unanimité
18 - Convention de financement
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que dans la perspective de la rétrocession à la commune des voiries de 3 trois lotissements appartenant à la SA France Loire, il a été convenu
que l’éclairage extérieur des voies ferait l’objet d’une modernisation.
Les travaux seront réalisés par la commune pour un montant HT de 23 250,50 € et la SA France Loire participera financièrement au coût des travaux à hauteur de 6 200 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement relative à l’opération de remplacement de candélabres avec la S.A.
France Loire.
Vote :
unanimité
-*-*-*-*-*-*
INFOS :
Les travaux relatifs à l’opération d’aménagement de la RD 926 – route de Vierzon, 3ème tranche de l’entrée ouest de l’agglomération et réalisés par le Conseil général du Cher avec l’appui de la
Commune, débuteront le lundi 22 avril pour une durée prévisionnelle de 2 mois. Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.
Dimanche 28 avril à 11 heures : commémoration « Souvenir des Déportés »
• Dépôt de gerbe au monument aux Morts
Mercredi 8 mai à 11 heures : commémoration « 8 mai 1945 »
• Dépôt de gerbe au monument aux Morts

Approuvé lors de la séance du 30 mai 2013 :
Présents : M. BUGADA, Mme CASSARD, Mme JOUSSE, Mme JAUBERT, Mme LAURENT, M. DENIS, M. CHABOCHE, M. LESIMPLE.
Excusés : M. LELU procuration à Mme CASSARD
M. BOURNEZ procuration à M. BUGADA
Vote :

contre : 1

abstention : 1

pour : 8

