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Le 27 juin 2016 

 

 

COMPTE-RENDU 

 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2016 

 

- Rapports annuels du service de l’eau potable et du service de l’assainissement collectif – Année 2015 

Monsieur le Maire doit présenter au Conseil Municipal, au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné, un rapport annuel relatif au service public de l’eau potable et un rapport annuel relatif au 

service public de l’assainissement collectif. 

Le Conseil Municipal prend acte de ces rapports annuels 2015 où figurent les indicateurs techniques et financiers 

sur le prix et la qualité de ces services publics. 

 

- Projet de dissolution du syndicat mixte du collège Jean Rostand – Avis sur l’arrêté préfectoral 

Monsieur le Préfet a transmis en Mairie un arrêté portant projet de dissolution du syndicat mixte du collège Jean 

Rostand à Lamotte-Beuvron. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le projet de dissolution du syndicat mixte du collège Jean Rostand, 

sous réserve que la dissolution soit effective après le remboursement de la dernière échéance de l’emprunt contracté 

lors de la construction du collège. 

 

- Décision modificative – Budget Commune - Investissement – Système d’information 

Afin de financer le développement du site internet de la commune (création de maquettes de page pour versions PC 

et mobile, mise en place d’une newsletter et création d’un extranet pour les associations), les crédits affectés en 

section d’investissement à la ligne budgétaire 2051 « Concessions et droits similaires » sont insuffisants et il est 

nécessaire de prendre une décision modificative permettant d’augmenter les crédits sur cette ligne de 8 500.00 €. 

Le Conseil Municipal accepte cette décision modificative budgétaire. 

 

- Décision modificative – Budget Commune - Fonctionnement – Fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) 

Les communes membres de la communauté de communes Cœur de Sologne ont été informées après le vote du 

budget primitif par les services préfectoraux du montant prélevé au titre du FPIC 2016. Aussi, les crédits affectés en 

section de fonctionnement à la ligne budgétaire 73925 « Fonds de péréquation des ressources communales et 

intercommunales » sont insuffisants et il est nécessaire de prendre une décision modificative augmentant les crédits 

sur cette ligne de 2 100.00 €. 

Le Conseil Municipal accepte cette décision modificative budgétaire. 

 

- Nomination du coordonnateur communal du recensement de la population et des agents municipaux 

chargés de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement 

Les opérations de recensement de la population se dérouleront en 2017 et il est d’ores et déjà nécessaire de désigner 

un coordonnateur d’enquête qui peut-être soit un élu local soit un agent de la commune. 

Le Conseil Municipal autorise cette désignation. Monsieur le Maire prendra un arrêté nommant le coordonnateur. 

 

- Restaurant scolaire – Actualisation du prix des repas 

Au vu des résultats financiers de l’année scolaire 2015-2016, le Conseil Municipal décide de ne pas modifier les 

tarifs du restaurant scolaire pour l’année scolaire 2016-2017. 

 

- Questions diverses 

Néant 
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