RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 28 MAI 2018
L’an deux mil dix-huit le 28 mai , le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de
Monsieur JOUANIN André, Maire
PRESENTS: JOUANIN André, GIRAULT Edith, PRINCE Stéphane, LAURENT Jacques, FREBAULT Bénédicte, FROMENTEAU
Cédric, CHAMBELLON MARTEN Josette, PATKA Dominique,
ABSENT EXCUSE : LE GREZAUSE Alain,
Secrétaire de séance : LAURENT Jacques
Compte rendu affiché : 04 juin 2018
Le compte rendu de la réunion du précédent conseil est lu et approuvé par l’ensemble du Conseil Municipal, Monsieur
JOUANIN André présente l’ordre du jour
DECISION MODIFICATIVE N°1
203 (041) R : 2650.00€
2131 (041) D : 2650.00€
232 (041) D : - 2650.00€
2131 (21) D : 2650.00€
DEVIS SITE WEB MAIRIE
Le conseil accepte le devis pour la mise à jour du site web de la mairie, actualisation et simplification, formation de base
pour un montant de 720€
DEVIS JARDIN DU SOUVENIR
Entreprise SBT trois propositions : 1 : 7 755.00€
A l’étude, en attente de devis comparatifs

2 : 8 079.00€

3 : 8295.00€

DEVIS SDE 18 TRAVAUX AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC
Le conseil accepte le devis estimatif du SDE 18 pour des travaux d’aménagement de l’éclairage public pour la rénovation
des points lumineux dans le cadre du plan REVE pour :
Le Bourg : 9 points lumineux, Les Poteries : 10 points lumineux
Pour un montant de 15 200.00€ HT de coût des travaux et une participation de la collectivité de 30% soit 4560.00€ HT
DEVIS SDE 18 RENOVATION DES ARMOIRES DE COMMANDE D’ECLAIRAGE PUBLIC
Le conseil accepte le devis estimatif du SDE 18 dans le cadre du plan REVE pour la rénovation des armoires de commande
d’éclairage public pour : le Bourg, les Chavignats, les Thiédors, les Poteries, la Marlunerie, les Rois pour un montant de
12 504.00 HT de coût des travaux et une participation de la collectivité de 50% soit 6252.00€ HT.
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations)
Le conseil émet un avis favorable sur le transfert, à la communauté de communes Terres du Haut Berry, des compétences
GEMAPI correspondant notamment aux items 11 et 12 de l’article L.211-7 code de l’environnement.
SITUATION TRAVAUX LOCAL NAP
Travaux terminés, la réception des travaux ne peut être faite car il manque un candélabre (emplacement PMR)
SITUATION FINANCIERE (DSR)
Lecture par Monsieur Jouanin du courrier de réponse de Madame la Préfète concernant la baisse de dotation pour la
commune en 2018.
« L’adhésion de votre commune à la communauté de communes Terres du Haut Berry au 1er janvier 2017 ainsi que le
passage de la fiscalité additionnelle à la fiscalité professionnelle unique ont eu un impact sur le potentiel financier de votre
commune et donc sur la détermination de vos dotations.
Pour ces raisons, en 2018, le potentiel financier de votre commune à 208 851€ contre 183 712€ en 2017, et le potentiel
financier par habitant s’élève 505.69€ contre 431.25€ en 2017 ».
ECHEANCIER VENTE TONDEUSE
Le conseil accepte la demande de paiement en trois fois d’une habitante d’Ivoy le pré, suite à l’acquisition de la tondeuse de
marque WESTWOOD d’un montant de 900.00€
ORGANISATION 14 JUILLET
Repas prévu vendredi 13 juillet, demander un devis à Culinia, une réunion de préparation aura lieu prochainement pour
l’organisation

Copie certifiée conforme,
Achères, le 01 juin 2018
Le Maire,
JOUANIN André

