
SESSION ORDINAIRE DU 12 septembre 2017

CONVOCATION DU 7 septembre 2017
  

L’an  deux  mille  dix-sept  et  le  douze  septembre  à  19h30,  le  Conseil  Municipal  de  la  commune,
régulièrement  convoqué,  s’est  réuni  au  nombre  prescrit  par  la  loi,  dans  le  lieu  habituel  de  ses
séances, sous la présidence de Michel AUDEBERT, Maire.

Présents :  Michel  AUDEBERT,  Maire  –  Bertrand  FLOURET,  1er  adjoint  –  Gaëlle  FAUCARD,  2ème
adjointe  –  Jean-Louis  TERNIER,  3ème  adjoint  –  Christophe  CHAMPAULT,  4ème  adjoint  –  Fabrice
HOEFFELIN – Noël SEIDEL – Valérie SENUT – Séverine REY – Laurent CASANAVE DIT BERDOT – Marie
LOISY.

Absents excusés : Loïc GOURDON – Sandrine LOEILLET.

Secrétaire de séance : Laurent CASANAVE DIT BERDOT.

Le compte-rendu du précédent conseil est adopté à l’unanimité.

Il est procédé à l’examen de l’ordre du jour 

 1 – Plan de financement et demande de subvention DETR pour le toit du restaurant scolaire
En raison de la dégradation de l’état du toit du restaurant scolaire, il est nécessaire de réaliser 
rapidement les travaux.
Trois devis sont présentés :
- SAS Gonin Thierry : 29 931,85 euros HT
- O BERRY COUVERTURE : 34 832.62 euros HT
- LE MOIGNE : 41 762,00 euros HT
Après examens des devis, le conseil  fait le choix de la SAS Gonin Thierry  pour un montant de 29
931,85 euros HT.

Présentation du plan de financement :
DEPENSES RECETTES
Travaux29 931,85 € Préfecture DETR 40% 11 972,74 €

Conseil Départemental 20%   5 986,37 €
Fonds propres commune 40% 11 972,74 €
TOTAL 29 931,85 €

Approbation à l’unanimité du Conseil  Municipal, du plan de financement et de la demande de
subvention DETR.

2 – Demande de subvention au Conseil Départemental du Cher pour le toit du restaurant scolaire
Monsieur le Maire propose de demander au Conseil Départemental du Cher une subvention selon le
plan de financement précédent, soit 5 986,37 €.

Approbation  à  l’unanimité  du  Conseil Municipal,  de  la  demande  de  subvention  au  Conseil
Départemental du Cher.

3 – Renouvellement emploi saisonnier 



Vu les travaux restant à réaliser sur la commune,  Monsieur le Maire propose de prolonger l’emploi
saisonnier jusqu’au 27 octobre 2017 inclus.

Approbation du Conseil Municipal à l’unanimité.

4 – Opération «     Plantons le Décor     »
Dans le cadre du programme « Plantons le Décor », animé par le Pays de Bourges et financé par le
Conseil  Régional  Centre-Val  de Loire,  M. le  Maire présente le  devis  concernant la  commande de
plants  et  de  fournitures  pour  la  plantation  de  haies  champêtres,  route  des  Clous  (lieu-dit  Les
Marnières).
Devis d’un montant de 227,00 € HT avec un reste à charge pour la commune de 53,14 € TTC.

Approbation du Conseil Municipal à l’unanimité pour ce devis.

5 – Questions diverses
- Observations de la SOCOTEC sur quelques poteaux et filets au stade de foot.

- Trophée du bénévolat de la jeunesse et des sports : Jean-Christophe MONTIEGE va être proposé.

- Le compresseur des services techniques est à réformer au 31/12/2017.

- Tennis : Le club attend toujours son banc et son panneau d’affichage.

- Point sur les travaux par Bertrand FLOURET.

- Médiathèque : - 6 octobre spectacle sur le Moyen-âge au CSC.
- 7 octobre Conférence  sur le Moyen-âge + animations construction de châteaux 
forts.

Le prochain conseil aura lieu le jeudi 05 octobre 2017 à 19h30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 24.


