CONSEIL MUNICIPAL
*******
Séance du 25 janvier 2013
***
COMPTE RENDU SOMMAIRE
******
Affiché en exécution de l’article L 2121-25 du Code général des Collectivités Territoriales
Compte rendu détaillé disponible sur le registre des délibérations au Secrétariat de Mairie
********
Préparation du Budget 2013
A- Cour de l’école : Présentation du financement : Coût 9 993.00€ HT, soit 11 951.63€ TTC. La communauté de
communes du Controis pourrait intervenir à hauteur de 50% du montant HT de la facture de remise en état de la
cour de l’école.
B- Toiture de la Mairie : Présentation du financement : Coût 19 816.96€ HT, soit 23 701.08€ TTC Subventions
espérées : DSR=8 400€, DETR=8 700€. Il resterait 4 700€ à la charge de la Commune.
C- Tourniquet : Mr le Maire envisage l’achat d’un tourniquet pour compléter l’aire de jeux. Coût environ 1 100€
HT
D- Pour la mise aux normes électriques de l’éclairage public, il conviendrait d’inscrire la somme de 5 à 10 000€.
La cuve à fuel de la mairie sera nettoyée par l’entreprise VEOLIA pour un montant de 478.00€ HT, soit 571.69€
TTC pour 300L de déchets. Au-delà de 300L, il faudra rajouter la somme de 214.00€HT, soit 255.94€ TTC.
Le Bulletin Municipal 2012 sera imprimé et relié par la mairie, après étude de différents devis.
Budget commune 2013
Afin de régler les factures d’investissement, il convient d’ouvrir des lignes de crédits, en section d’investissement,
avant le vote du budget 2013 comme suit :
Compte 2111 (Terrain nu)
Compte 2051 (Concessions et droits similaires)
Compte 21578 (Autre matériel et outillage de voirie)
Compte 202 Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la numérisation

+ 3 000.00
+ 2 500.00
+ 2 100.00
+ 500.00

Intercommunalité
Mr le Maire informe l’assemblée des différentes réunions concernant l’extension de la communauté de communes
du Controis. Mr Le Préfet veut y rattacher les communautés de Saint-Aignan + Selles sur Cher (Soings en Sologne,
Gy, Rougeou, Selles, Meusnes) ainsi que Angé et St Romain. La Communauté comprendrait 28 communes.
Mr le Préfet organise une prochaine réunion le 6 février 2013 avec la participation de tous les maires concernés.
Bilan du SPANC
Chaque propriétaire recevra prochainement un courrier concernant le bilan de son système d’assainissement
individuel et des éventuels travaux de mise en conformité de l’installation.
Nouveau Cimetière
Il convient de prévoir le remplacement du grillage qui sera effectué par l’agent communal.
Réforme des rythmes scolaires
Après en avoir délibéré, le conseil décide de signer la motion présentée par l’AMF pour la réforme des rythmes
scolaires et demande, a minima, de reporter son application pour la rentrée 2013-2014.
Divers
Le repas des Ainés aura lieu le Dimanche 7 avril 2013. Le repas sera préparé par les membres du conseil.
La cérémonie du 8 mai aura lieu à 9h15 en présence de la Fanfare de Contres.
Fait et affiché à CHOUSSY, le 30 janvier 2013

LE MAIRE
Thierry GOSSEAUME

