Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
12 mars 2013 à 18h30
-------------Date de la convocation : 19.02.2013
Présents : Claude LELOUP, Chantal CORBILLON, Laurent DESGLAND, Alain RUBENS, Daniel
GIOANELLI, Jean-Claude BOITON, Alain CABEKKE, Bernadette CLAVIER, Mireille FAGUETTORCHON, Bernard GUILLOT, François GUINGAND, Aline GRESSIN, Jérôme VRILOR.
Absents excusés : Marylène SUZANNE (procuration à Chantal CORBILLON), Jean-Marie DUPONT
(procuration à Jérôme VRILOR), Patrice GOURDY, Gérard PASQUINI.
Secrétaire de séance : Alain CABBEKE

Le compte rendu du conseil municipal du 17 décembre 2012 est approuvé à l’unanimité des
membres présents.
1

Compte administratif 2012 Commune
-

Résultat de clôture de la section de fonctionnement : 308 113.65 €
Résultat de clôture de la section d’investissement : 773 196.11 €
Après reprise des résultats de l’année passée, le solde d’exécution est de :

2

389 375.09 € en section de fonctionnement
306 521.50 € en section d’investissement

Compte administratif 2012 Assainissement
-

Résultat de clôture de la section d’exploitation : 5 103.62 €
Résultat de clôture de la section d’investissement : 7 822.21 €
Après reprise des résultats de l’année passée, le solde d’exécution est de :

-

3

145 272.03 € en section de fonctionnement
368 518.90 € en section d’investissement

Comptes de gestion 2012
Les comptes de gestion préparés par le Trésor Public sont identiques à la comptabilité communale tant
pour le budget général que pour le budget assainissement.

4

Modification PLU
Les modifications de PLU chemin des Groseilles et route de St Solange sont adoptées à l’unanimité.

5

Travaux de voirie RD12
La maîtrise d’œuvre est confiée au bureau d’étude ICA à Sancoins pour la somme de 18 018 € HT soit
21549.52 € TTC
Une convention sera signée avec le Conseil Général du Cher pour leur participation aux travaux relatifs à
la bande de roulement.
L’estimation globale du marché est de 550 160 € TTC. Après participation du Conseil Général, il resterait
à charge de la commune 436 160 € TTC.

6

Demande de subvention de l’association La truite de Ste Solange
Une aide de 100 € leur est attribuée.

7

Marché de maîtrise d’œuvre
Les marchés de maîtrise d’œuvre suivants sont attribués au bureau d’études ICA à Sancoins
-

Les travaux de voirie de la RD 12 pour un montant de 18 018 € HT
L’aménagement de l’extension de la zone pour un coût de 15 840 € HT

L’ordre du jour étant épuisé, la séance s’achève à 20h00.

