SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 21 FÉVRIER 2014
L’an deux mille quatorze, le 21 février 2014 à 20 h.30, le Conseil Municipal de la commune de
CHOUZY-sur-CISSE, dûment convoqué, s’est réuni en session extraordinaire, à la Mairie sous la
présidence de Monsieur MINOIS, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : le 17 février 2014
Présents : MM. MINOIS, BLONDET, BRISSON, HOUDAS, BRUNEAU (arrivé à 22H00), GUYARD,
MMES LECANTE, BESNARD, CARITA, COURVOISIER, GACOIN, MARECHAL, PASQUIER, RYGIERT.
Absents excusés ayant donné procuration : M. EMERIAU a donné procuration à M. MINOIS
M. HORBOWA a donné procuration à M. BRISSON
M. COURCHAY a donné procuration à M. HOUDAS
Absent excusé : M. SAVAUX
Secrétaire de séance : Madame RYGIERT Christine
En début de séance, Monsieur BLONDET demande d’ajouter en questions diverses, le compte rendu
de la commission affaires générales du 18 février 2014.
Sa demande est acceptée.
INFORMATIONS
Monsieur le Maire donne les informations suivantes :
-

Prochain Conseil Municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu le samedi 15 mars 2014. Le
vote du budget sera à l’ordre du jour et M. le Percepteur assistera à cette séance.

-

Etat Civil : 6 naissances, 1 décès et 2 mariages depuis le 1er janvier 2014

-

Allée de Saint Lubin / Coulanges : Messieurs MINOIS et BRISSON ont rencontré Madame Sylvie
BORDIER, Maire Adjoint de Blois, responsable de la voirie pour faire le point sur l’état de la voirie
commune aux deux municipalités.

-

Rétrocession de la voirie, de la station d’épuration, de l’éclairage public et des espaces verts de
l’Association Syndicale du lotissement « Les Hauts de Villeneuve » : La signature de l’acte notarié a
été réalisée le 29 janvier dernier.

-

Achat Maison Consorts MARIN : La signature de l’acte notarié a eu lieu le 11/02/2014.

-

Rythmes scolaires : Une troisième réunion depuis le début de l’année scolaire a eu lieu mardi 18/02
avec les parents d’élèves afin d’établir un bilan d’étape. Les parents sont globalement satisfaits.

-

Ecoles : La fuite d’eau a été trouvée et réparée. Il reste à procéder à la remise en état de la voie
endommagée.

-

RN 952 : Le Président du Conseil Général a répondu favorablement à la demande de Monsieur le
Maire pour limiter à 70 kms/heure la RD 952 à 250 mètres en aval et en amont de l’intersection de
cette voie avec la RD 58, allée de la Loire.
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-

Travaux aux écoles : Les agents municipaux ont terminé l’aménagement de deux salles aux écoles
pour les activités des TAP.

-

Commissions Agglopolys : Les élus aux commissions communautaires font état des réunions
auxquelles ils ont assisté.
1. AFFAIRES FINANCIERES

2.1. OBJET : Prise en charge dépenses d’investissement avant vote BP 2014 (travaux annexe
mairie et mobilier de bureau de la Directrice de l’Ecole Maternelle :
Préalablement au vote du budget primitif 2014, la Commune ne peut engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2013.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2014, et de pouvoir faire face aux
dépenses d’investissement imprévues et urgentes, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L
1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2013 à savoir :
Chapitre 21 :
 Compte 2184 : 1 000 € pour l’achat de mobilier de la Directrice de l’école maternelle
 Compte 2135 : 12 000 € pour des travaux annexes à la mairie
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte cette prise en charge, autorise Monsieur le Maire à mandater
les dépenses d’investissement 2014 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du
budget primitif de 2014.
2.2. Animation A.L.S.H. Juillet/Août 2013
Mme LECANTE, adjointe au Maire en charge des affaires scolaires présente les 2 projets de mini camps
de Mme la Directrice de l’ALSH pour les vacances d’été 2014 :
-

4 jours en mini-camp à la « Ferme de Prunay » à Seillac (41) du 15/07 au 18/07/2014 avec
activités diverses (Ferme pédagogique, fabrication de nichoirs, piscine, découverte et
nourrissage des animaux de la ferme....) pour la somme de 647.80 € pour 15 jeunes et 3
animateurs.

-

4 jours en mini-camp au camping «Canoë et Company » à Civray-de-Touraine (37) du 15/07 au
18/07/2014 avec activités diverses (ballade en canoë, piscine, tir à l’arc, mini-golf, jeux
collectifs, veillées…) pour la somme de 482.47 € pour 10 jeunes et 2 animateurs.

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ces projets et autorise Monsieur le Maire à signer les devis
relatifs à ces deux projets.
2. QUESTIONS DIVERSES
Monsieur MINOIS donne la parole à Monsieur BLONDET pour qu’il fasse un compte rendu de la
commission affaires générales 18/02/2014.
Elle portait sur les liaisons douces du carrefour du Tertre à la route de Chambon et / ou vers le centre
bourg.
Le Maire,
Jean-Philippe MINOIS
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