RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2019
Date de convocation : 17 octobre 2019
Présents : Françoise CHARLES, Anne-Marie THEVENET, Geneviève DELORME, Ludovic MIDOIR, Philippe OUDIN,
Vincent GOUMIN, Jean-Philippe BRAULT, Jean-Claude BODIN, Jean-Marc POMMÉ
Absents excusés : Sylvie MARTINEAU - Véronique LEMOINE - Yannick TROTIGNON
M. TROTIGNON a donné pouvoir à Mme THEVENET
Présentation par Yasmin MAUBERT de son projet d'installation
Yasmin MAUBERT, sophrologue et habitant la commune souhaite installer un cabinet à Chémery.
Monsieur Laurent POTIER – spécialités étiomédecine et réflexothérapie auriculaire - l'accompagne.
Proposition : M. POTIER – deux fois par semaine – Mme MAUBERT gérera son temps.
Madame le Maire propose de les installer dans l'ancien cabinet médical au 63 rue nationale.
À suivre
Décisions modificatives budgétaires
Différentes décisions modificatives budgétaires (virements internes d'articles à articles) sont nécessaires.
Budget principal : comptes dépenses
6411

Rémunération principale

+ 13.700 €

6336

Cotisations au centre de gestion

+ 500 €

6546

Versement au fond supplément familial

+ 2.000 €

6454

Cotisation pôle emploi (contractuels)

+ 300 €

6453

Cotisation aux caisses de retraite

+ 2.000 €

6451

Cotisation à l'URSSAF

+ 1.500 €

6413

Personnel non titulaire

+ 10.000 €

TOTAL

+ 30.000 €

Budget principal : compte recettes

CONTRE : 0

7381

Taxe additionnelle aux droits de mutation (vente)

+ 12.000 €

74121

Dotation de solidarité rurale

+ 6.000 €

744

FCTVA sur dépenses de fonctionnement

+ 12.000 €

TOTAL

+ 30.000 €
ABSTENTION : 0

POUR : 10

Enquête publique rue du moulin
L'enquête publique pour la vente de la partie de la rue du moulin aux Consorts SIMONEAU s’est déroulée du 7 au 22
octobre 2019. Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable.
Le conseil municipal DECIDE :
– de demander le remboursement des frais liés à l'enquête publique (parutions dans la presse + honoraires
du commissaire enquêteur) pour 1.258,64 €.
– de fixer le prix de vente du terrain à 10 € le m² (176 m²) – 6 pour (Jean-Philippe BRAULT, Jean-Claude
BODIN, Ludovic MIDOIR, Jean-Marc POMMÉ, Vincent GOUMIN, Philippe OUDIN) – 3 contre (Françoise
CHARLES, Anne-Marie THEVENET, Geneviève DELORME) – 1 abstention (Yannick TROTIGNON)
– d'autoriser Madame le Maire à signer l'acte notarié et toutes pièces annexes.
Dotation de Solidarité Rurale 2020
Comme chaque année il y a lieu de présenter un projet d'investissement éligible à la DSR, et ce avant le 15 novembre
2019.
Madame le Maire propose de continuer la restauration du patrimoine communal (en 2019 toiture et fenêtres de la
salle des fêtes) et pour 2020 la poursuite de la rénovation de l'église avec la création de vitraux sur la façade et audessus des portes du hall, et la réfection de la voûte centrale.
Après étude des différentes propositions, le conseil municipal décide de présenter la poursuite de la rénovation de
l'église (vitraux et voûte) comme projet éligible à la Dotation de Solidarité Rurale.
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 10

Manifestations de l'ex CCAS
Madame le Maire propose de fixer les âges requis comme suit :
– sortie : 65 ans (maintenu)
– repas : 65 ans (maintenu à 65 ans)
– colis : 75 ans (maintenu)
Le conseil municipal accepte les modifications ci-dessus.
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

POUR : 10

Rapports d'activités eau et assainissement 2018
Comme chaque année les communes membres du SIAEP CHEMERY – MEHERS doivent approuver les rapports
d'activités.
Les rapports d'activités eau et assainissement 2018 sont approuvés.
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 10
Convention de partenariat relative à la promotion de la randonnée pédestre
Dans sa séance du 28 octobre 2019, le conseil communautaire a décidé de renouveler la mission du CDRP 41 par
conventionnement tripartite (CDRP 41 – Communauté de communes et Commune)
Chaque commune doit délibérer à son tour pour accepter cette convention et autoriser Madame le Maire à la signer.
Madame le Maire et son conseil municipal ajourne sa décision. En effet, la commune attend toujours le balisage des
chemins de randonnée prévu par la Communauté de Communes Val de Cher Controis.
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 10
Questions diverses
Logement PMR : Madame le Maire informe les élus que le logement pour personne à mobilité réduite est loué
depuis le 1er novembre 2019
Ludovic MIDOIR remercie la municipalité pour les travaux faits au stade (pare ballons – filets, chauffe-eau des
vestiaires)

