Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
24 mars 2011 à 18h30
-------------Date de la convocation : 14 mars 2011
Présents : Claude LELOUP, Chantal CORBILLON, Laurent DESGLAND, Alain RUBENS, Daniel
GIOANELLI, Marylène SUZANNE, Jean-Claude BOITON, Jean-Marie DUPONT, Mireille FAGUETTORCHON, Aline GRESSIN, Bernard GUILLOT, François GUINGAND, Jérôme VRILOR.
Absents excusés : Alain CABEKKE (pouvoir à M. Claude LELOUP), Bernadette CLAVIER (pouvoir à Alain
RUBENS), Patrice GOURDY, Gérard PASQUINI.
Secrétaire de séance : Chantal CORBILLON

Le compte rendu de la séance du 17 février dernier est approuvé.
L’ensemble des décisions mentionné ci-dessous est pris à l’unanimité des membres présents.
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Vote du compte administratif 2010
- De la commune :
Le compte administratif de l’exercice 2010 de la commune laisse apparaître un résultat de
clôture positif de 719 756.34 €.
Résultat de clôture 2010 en section de fonctionnement : excédent de 322 063.38 €.
Résultat de clôture 2010 en section d’investissement (après reprise des résultats
d’investissement 2009) : excédent de 397 692.96 €.
Affectation du résultat :
Couverture du besoin de financement (compte 1068) : 267 211.04€
Report excédentaire en section d’investissement (compte 001) : 397 692.96€
Report excédentaire en section de fonctionnement (compte 002) : 54 852.34 €
- De l’assainissement :
Le compte administratif de l’exercice 2010 du service assainissement laisse apparaître un
résultat de clôture positif de 457 723.90 €.
Résultat de clôture 2010 en section de fonctionnement : excédent de 115 130.84 €
Résultat de clôture 2010 en section d’investissement (après reprise des résultats
d’investissement 2009) : excédent de 342 593.06 €
Affectation du résultat :
Report excédentaire en section d’investissement (compte 001) : 342 593.06€
Report excédentaire en section de fonctionnement (compte 002) : 115.130.84 €
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Vote des compte de gestion 2010
Les comptes de gestion du comptable sont déclarés conforme aux comptes administratifs et
sont approuvés.
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Divers
-

Monsieur le Maire fait état de la démission de Mme Françoise ANDRE pour raison de
mutation géographique

-

Le conseil municipal donne son accord au Centre de Gestion du Cher pour qu’il effectue
une mission d’inspection d’hygiène et de sécurité au travail dans les locaux communaux

-

La part reversée au CCAS lors des mises à disposition de concession est annulée. A
compter du 1er avril, la totalité du coût des concessions sera versée au budget communal.

-

M. le Maire informe d’une reprise de concession au cimetière

-

Une création de poste d’ATSEM de 1ère classe est validée
L’ordre du jour étant épuisé, la séance s’achève à 20h00.
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