RÉUNION DU 12 NOVEMBRE 2012
L'an deux mil douze, douze novembre à dix huit heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué
s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Claude BADAIRE, Maire.
PRÉSENTS
Monsieur BADAIRE Jean-Claude
Madame PRUNEAU Michelle
Madame CARRIÈRE Florence
Madame ODRY Mauricette
Madame SIMONNEAU Catherine
Monsieur DESNOUES Joël

ABSENTS

Monsieur GUÉNOT Alain

POUVOIR à

Jean-Michel VÉTOIS

Monsieur SAUX Jean-Pierre
Monsieur VÉTOIS Jean-Michel

Date de la convocation
5 novembre 2012

Date d’affichage
5 novembre 2012

Secrétaire de séance
Madame Florence CARRIÈRE

Approbation du compte rendu du conseil du 8 octobre 2012.

OPÉRATION « VOISINS VIGILANTS » :
Il s’agit, dans un système coopératif entre la gendarmerie, la préfecture, le procureur de la République
et les mairies, de sélectionner des habitants citoyens et volontaires pour servir de « référents », à
savoir contacter la gendarmerie en cas d’attitude suspecte ou délictuelle sur la voie publique. Après
discussion, les membres du conseil présents ne souhaitent pas mettre en place ce système pour
l’instant.

VENTE DES CHEMINS RURAUX :
Afin de pouvoir engager l’enquête publique préalable à la vente des chemins CR13, CR17 et CR8 le
cabinet RAGEY, Géomètre expert à Gien a été contacté. Ce cabinet est chargé d’élaborer les
dossiers d’enquête et les documents d’arpentage concernant ces chemins. Son devis d’un montant de
2 224,68 € TTC est approuvé à l’unanimité des membres présents. Le Conseil charge Monsieur le
Maire de signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
TRAVAUX LOGEMENT du 8 rue de VILLEMURLIN :
1. Afin de rendre le logement rue de Villemurlin complètement autonome et opérationnel sur le
plan électrique, l’entreprise TECIS ERCP a été contactée afin de réaliser :
•
•

L’installation d’une prise de terre
Le passage du Consuel

Le montant des travaux s’élève à 307,96 € TTC. Le Conseil à l’unanimité de ses membres
présents accepte cette proposition.
2. ERDF a fait parvenir un devis pour pose et raccordement d’un compteur, le montant s’élève à
1 307,23 € TTC. A l’unanimité de ses membres présents le Conseil donne son accord pour
ces travaux.

VOTE DES TARIFS 2013 :
VOTE TARIFS EAU – ASSAINISSEMENT 2013 :
A l’unanimité des ses membres présents le Conseil Municipal vote les tarifs pour l’année 2013, à savoir :
EAU
Détail
3
CONSOMMATION entre 0 et 120 m
CONSOMMATION entre 120 et 300 m3
CONSOMMATION Supérieure à 300 m3
PRIME FIXE
Redevance pollution (1)
ASSAINISSEMENT
Détail
Par m3 consommé
PRIME FIXE
Redevance modernisation réseau de collecte (2)

Montant en €
0,80 €
0,67 €
0,62 €
40,00 €
Taux :
Montant en €
0,60 €
43,00 €
Taux :

A ce jour les taux (1) et (2) ne sont pas connus.
Pour rappel ces taux sont donnés par l’Agence de l’eau.
LOCATION ESPACE SOLOGNE :
A l’unanimité de ses membres présents, le conseil décide de ne pas augmenter la location des salles
de l’Espace Sologne. Toutefois dès la mise en place des « poubelles intelligentes » par le SICTOM
début 2013, le règlement de location de la salle pourra être révisé.
DIVERS :
BILAN du COMICE AGRICOLE de COULLONS :
Monsieur Jean-Michel VÉTOIS en charge du dossier avec Madame Michelle PRUNEAU dresse le
bilan financier pour la Commune de Saint Florent le Jeune. Le coût de cette manifestation s’est élevé
à 3 918, 20 € TTC.
A la demande de Monsieur Jean-Michel VÉTOIS une invitation sera adressée à tous les bénévoles qui
ont donné de leur temps pour que cette manifestation soit une réussite. Le conseil donne son accord
pour qu’à l’issue de cette rencontre le pot de l’amitié soit offert à toutes ces bonnes volontés.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.
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