Compte rendu de la réunion du conseil municipal du 14 mai 2009-05-14
Absents : Chantal FERDOELLE
André NEAU

Le maire procède à la lecture du compte rendu de la réunion du 14 avril 2009, qui est
approuvé à l’unanimité des présents.
Le maire informe le conseil municipal que s’agissant de l’acquisition du terrain de la Saulaie,
les pourparlers sont toujours en cours.
Sur la réalisation du lotissement sur ce terrain, la DDE exige qu’il soit réalisé sur la partie
basse du terrain, afin d’éviter une interruption dans le bâti.
Le conseil municipal accepte de confier au bureau SAFEGE l’établissement d’un avant projet
sur la partie concernée.
Sur l’avancement des travaux au camping : la borne est en place.
L’installation des mobiles homes progresse, malgré les intempéries de ces derniers jours.
Dominique Robin rend compte de la réunion du 13 mai dernier relatif au projet d’équipement
des écoles en numérique au cours de laquelle les équipements ont été présentés en présence de
plusieurs fournisseurs . L’éducation nationale impose un système de tableau interactif.
100 communes ont postulées alors que seules 48 pourront être subventionnées à hauteur de
9000€. Sur le canton, Chaumussay, Yzeures et Preuilly se sont portées candidates.
Le coût de l’investissement s’élève à 12000HT.
Le maire propose au conseil de compléter les prévisions budgétaires 2009 par l’adjonction
des programmes d’investissement suivants :
DEPENSES : Travaux au stade 2312 : 6700€
Réserve foncière 2111 : 75837€
RECETTES : 10222
1384
2132-024

: 30000€
: 2216€
: 50321€

La proposition du maire est votée à l’unanimité.
Par ailleurs, le maire indique que des ajustements doivent être apportés au budget 2009 :
Commune
Travaux en régie : dépenses : 2315-151 : -1000€
2313-149 : -3000€
2313-040 : +4000€
EAU

dépenses 6811-040 : 22027
6811-68 : -22027
recettes 777-042 :
4049
777-77 :
- 4049
dépenses investissement 1391-13 : - 4049
1391-040 : 4049

ASSAINISSEMENT dépenses

CCAS

dépenses

1391-040 : 7035
1391-13 : -7035
654- 65 : 200
67- 022 : - 200
6458-012 : 100
67-022 : -100

Sur les travaux au stade : il est prévu de procéder à la remise en état des vestiaires et des
douches, à l’installation d’un WC handicapé, à la réfection des peintures extérieures, à la
construction d’un club house d’environ 40m2 omnisport. Le projet a été confié à Jean
François Laloge.
En vu des élections européennes du 7 juin prochain, il a été procédé à l’établissement des
permanences :
8h à 11 h : Gilles Bertucelli, Patricia Motté, Richard Garnier et Geneviève Bouillaud
11h à 13h : Gérard Thoreau, Pierre Antoine Chaboisson, Dominique Robin et Guy Detot
13h à 15h : Serge Canouet, Jean Paul Charrier et Christophe Labracherie
15 à 18h : Gilles Bertucelli, Jean Paul Charrier, Jean françois Véron et André Neau.
Questions diverses
Le maire informe le conseil qu’une exposition des écoles fleuries se tiendra à la médiathèque
du 2 au 30 juin prochain. Le vernissage aura lieu le 3 juin.

