Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
21 juin 2011 à 18h30
-------------Date de la convocation : 31 mai 2011
Présents : Claude LELOUP, Chantal CORBILLON, Laurent DESGLAND, Alain RUBENS,
Marylène SUZANNE, Daniel GIOANELLI, Jean-Claude BOITON, Jean-Marie DUPONT,
Mireille FAGUET-TORCHON, Bernard GUILLOT, François GUINGAND, Jérôme VRILOR.
Absents excusés : Alain CABEKKE (pouvoir à Claude LELOUP), Bernadette CLAVIER
(pouvoir à Alain RUBENS), Patrice GOURDY, Aline GRESSIN (procuration à Daniel
GIOANELLI), Gérard PASQUINI.
Secrétaire de séance : François GUNGAND

Le compte rendu de la séance du 19 avril dernier est approuvé.

1

Travaux rue des Ramines et rue Porte Bouchard
Avenant au contrat de Maîtrise d’œuvre confiée à ICA (Patrick BOURCIER)pour 181 000 €
HT au lieu de 163 000 € HT.
Travaux attribués à l’entreprise TECHROBA pour 143 908.80€HT

2

Travaux d’éclairage public rue du Progrès et rue des Sports

3

Participation commune pour la rue du Progrès : 2 103,50 € HT
Participation commune pour le groupe scolaire : 14 844,34 € Ht

Motion
Le conseil municipal soutient la motion de la mairie de St Germain du Puy contre la
suppression de poste au collège.

4

Modification des statuts de la CDC
Les membres du conseil municipal acceptent la modification de statut pour la création d’une
piste BMX.

5

Demande de financement FSL
Une aide de 650€ est accordée au Conseil Général au titre du Fond de Solidarité Logement ;

6

Plan de financement définitif du groupe scolaire
Les aides définitives des financeurs du groupe scolaire sont présentées au membres du conseil

municipal.
7

Contrat enfance avec la CAF
Le contrat enfance avec la CAF est reconduit.

8

Divers
-

-

Procès verbal de recensement des éclairages publics
Une subvention de 200 € est accordée aux jeunes agriculteurs pour l’organisation des
Rurale Folies
Une subvention est accordée à l’Angillonnaise pour participer au chauffage de l’église
M. Millet louera une parcelle des jardin municipaux.
Des avenants pour le groupe scolaire sont approuvés. Ils représentent 0.96%de
supplément au marché
Création d’un poste de
 garde champêtre chef
 rédacteur principal
 agent de maîtrise principal
 adjoint technique de 1ère classe
Les membres du conseil donnent leur accord pour céder une parcelle de terrain à M. et
Mme Parageau
Projet de déclassement du terrain pour la crèche dans le domaine privé de la commune
en vue de son aliénation

L’ordre du jour étant épuisé, la séance s’achève à 20h30.

