COMPTE RENDU REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2018
L’An deux mille dix-huit
Le vingt-et-un Mars, le Conseil Municipal de la commune de Sainte Radegonde-des-Noyers, Dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire,
A la Mairie, sous la présidence de Mr FROMENT René , Maire
Date de convocation du Conseil Municipal : 13.03.2018
PRESENTS : SEGUI H., GROLLEAU D., FAUCHER M., MAROUSSIE G., BOURNEL P., ROBIN A., BOBINEAU
P.,
ABSENTS : ARCHAMBAUD M., CHARLÉ L., MASSIOT J.
Arrivée de Mr MASSIOT Joel à 21 h 20
Secrétaire de séance : Mr BOURNEL Paul
Pouvoir de Mme ARCHAMBAUD Monia à Mr BOURNEL Paul
Pouvoir de Mr CHARLÉ Laurent à Mr BOBINEAU Patrice
OBJET :
-

-

-

-

Désignation d’un secrétaire de séance
Procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 27 Février 2018
Comptes de gestion 2017 du budget général de la commune, des budgets annexes
(lotissement de La Passerelle, Lotissement de la zone artisanale, Caisse des Ecoles,
commerce Multi-services)
Comptes administratifs 2017 du budget général de la commune, des budgets annexes
(lotissement de La Passerelle ,lotissement de la Zone Artisanale, Caisse des Ecoles,
commerce Multi-services)
Affectation du résultat d’exploitation 2017 de la commune
Etat des restes à réaliser pour l’année 2018
Paiement assurances année 2018, assurance des véhicules
Rénovation de la Mairie :
o Devis Etude de Sol,
o Mission SPS,
o Mission de contrôle technique
o Recherche amiante
Achat de matériel
Paiement du tracteur et du broyeur
Changement d’horaires à l’Ecole Publique rentrée scolaire 2018/2019
Projet d’agrandissement de la garderie périscolaire en 2019
Projet d’aménagement de la Rue de la Voie en 2019
Questions diverses

Précédent compte rendu adopté à l’unanimité des membres présents.
Le Conseil Municipal ,

-

-

-

Par 9 Voix pour, approuve les comptes de gestion 2017 du budget principal et des budgets
annexes (Lotissement de la passerelle, Lotissement de la Zone Artisanale, Commerce Multi
services)
par 9 Voix pour, approuve les comptes administratifs 2017 du budget principal et des
budgets annexes (Lotissement de La Passerelle, lotissement de la Zone Artisanale, Commerce
Multi Services)
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :
Résultat de fonctionnement
Excédent antérieur reporté ……………………………………………………………………
+ 304 998.84
Résultat de l’exercice ………………………………………………………………………………
+ 208 855.59
Excédent au 31/12
…………………………………………………………………………
+ 513 854.43
Investissement
Solde d’exécution N-1 ……………………………………………………………………………..
+ 21 616.07
Excédent R001 …………………………………………………………………………………………
+ 273 157.43
Soldes des restes à réaliser ……………………………………………………………………..
- 64 933.00
Besoin de financement ……………………………………………………………………………
0.00
Affectation complémentaire en réserves (1068)……………………………………..
Affectation à l’excèdent reporté (R002) ………………………………………………….

-

-

-

0.00
513 854.43

accepte le paiement de l’assurance à AREAS d’un montant de 754.00 euros
accepte le devis de l’entreprise GEOTEC pour un montant de 1 930.00 (étude de sol)
rénovation de la Mairie
accepte de retenir la société SOCOTEC, montant du devis 5 812.50 € HT, pour les missions
suivantes : mission de contrôle technique, mission SPS, contrôle amiante, attestation RT fin
de travaux)
autorise le paiement de :
 -d’une perceuse visseuse (marque HILTI) d’un montant de 904.80 € TTC
 du broyeur d’un montant de 8 940.00 € TTC
 du tracteur John DEERE d’un montant de 51 600.00 € TTC
accepte les nouveaux horaires de l’Ecole Publique, rentrée scolaire 2018/2019
autorise le Maire à demander les subvention auprès des services concernés pour le projet de
rénovation de la Garderie Périscolaire et aménagement de la Rue de la Voie
désigne Mr MAROUSSIE Gérard (titulaire) et Mr MASSIOT Joel (suppléant) pour représenter
la commune au sein de l’Association de la Cavalerie de La Sablière
accepte l’implantation d’une antenne relais mobile orange dans la zone artisanale
accepte d’employer Mme VANWALLEGHEM Delphine en remplacement du personnel
communal malade à l’Ecole Publique
questions diverses

levée de séance 22 h 30

