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Le 30 mai 2018 

 

COMPTE-RENDU 

 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2018 

 

- Matériels professionnels de la boucherie – Vente aux enchères 

Suite à la liquidation judiciaire de la boucherie de Vouzon, une vente aux enchères de matériel est organisée par 

Maître Hubert LAVALLART. 

La Commune envisage de se porter acquéreur de plusieurs matériels de boucherie afin de permettre au futur 

repreneur d’avoir les outils nécessaires à son activité sans investissement initial. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à se porter acquéreur de plusieurs matériels pour un montant maximum 

de 10 000.00 € T.T.C. 

 

- Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron – Bilan d’activité 2017 

La Commune est adhérente au Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron. 

Monsieur le Maire donne lecture du bilan d’activité 2017 où figurent notamment les indicateurs financiers de ce 

Syndicat et un récapitulatif des opérations réalisées. 

Le Conseil Municipal adopte ce bilan. 

 

- Modification des statuts du Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron (SEBB) 

Par délibération du comité syndical en date du 21 mars 2018, le SEBB a validé la modification de ses statuts. 

Cette modification inclut la répartition du nombre de délégués titulaires et suppléants par Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale et le mode de calcul des contributions de chaque membre aussi bien pour le 

financement de la compétence générale, que pour la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations). 

Le Conseil Municipal approuve la modification des statuts. 

 

- Abandon d’une concession au cimetière par les ayants-droits 

Une concession perpétuelle de terrain dans le cimetière communal avait été attribuée en 1981. 

La famille a fait savoir que cette concession ne serait pas utilisée et elle souhaite la rétrocéder à la Commune. 

Le Conseil Municipal accepte cette demande. 

 

- Subvention d’équipement versée à la Communauté de Communes Cœur de Sologne pour la construction de 

la halle sportive – Versement et amortissement 

La commune doit verser à la communauté de communes Cœur de Sologne une subvention d’équipement pour la 

construction de la halle sportive. Cette somme a été inscrite au budget primitif 2018 en dépenses d’investissement. 

Le paiement de cette subvention s’effectuera en une fois en juin 2018 

L’amortissement se fera sur une durée de 20 ans. 

Le Conseil Municipal valide les modalités de paiement de la subvention et la durée d’amortissement. 

 

 Questions diverses 

 

Néant 
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