CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL 2018

L’ordre du jour doit être modifié car une délibération doit être prise pour la rénovation des
fenêtres de l’école publique ainsi qu’une délibération afin d’accepter le don de 8 000€ de l’association de
sauvegarde et de rénovation du château.
Madame la 1ere adjointe demande si tout le monde est d’accord et poursuit.

Rappel ordre du jour :
1. Vote du budget primitif 2018 assainissement

Madame la 1ere adjointe ouvre la séance à 20 H 10.
Etaient présents : M. Joël HORN, M. Francis SOULABAILLE, Mme Colette CLERO, Madame Jocelyne LEQUEUX, Mme
Anaëlle MACE, Mme Réjane MICHE, M. Gaël SQUIBAN
Absents excusés : Mme Catherine JOURNEL représentée par Madame Jocelyne LEQUEUX, M. Yvan SADONES
représentée par M. Joël HORN
Absents : Monsieur José MENDES, Mr Christophe LEBRET, M. Francis SOULABAILLE
Secrétaire de séance : Mme Anaëlle MACE

- Approbation : Procès-verbal du Conseil Municipal du 04 AVRIL 2018 à l’unanimité.

D30/2018 : Vote du BP 2018 ASSAINISSEMENT
Madame le maire présente le budget assainissement 2018 par opérations pour la section
investissement et par chapitres pour la section fonctionnement.
Les conseillers étudient le budget ligne par ligne.
Les chiffres sont proposés comme suit :
-

Assainissement
BP 2018 : section d’exploitation
-Recettes : 46 140.16 €
- Dépenses : 46 140.16 €
BP 2018 : section d’investissement
- Recettes : 92 683.59 €
- Dépenses : 92 683.59 €

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal:
-

Approuvent le budget assainissement 2018 tel que présenté.
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D31/2018 : Demande de subvention auprès des services de l’Etat (Dotation de Soutien à

l’Investissement Public Local) pour la rénovation des fenêtres de l’école publique
Vu la nécessité de faire procéder aux travaux de rénovation des fenêtres de l’école,
Vu les devis proposés,
Vu la demande de subvention au titre de la DSIL,

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident :
- De budgéter comme suit l’opération fenêtres de l’école publique,
- De prévoir un commencement de travaux au 01 juillet 2018
- d’arrêter le plan de financement lié au projet rénovation comme suit :

Total dépenses

Total recettes

Travaux

Montant HT

Financeurs

Montan HT

%

Changement fenêtres

18 551.90€

Total

18 551.90 €

Autofinancement
Etat DSIL
Total

3 710.38 €
14 841.52 €
18 551.90 €

20%
80 %
100 %

-

D’autoriser madame le Maire à demander auprès des services de l’état une subvention de ce
projet à hauteur de 80 % du montant HT soit 14 841.52 €.

D32/2018 : Don association de sauvegarde et d’animation du château de La Chèze
La commune de La Chèze a reçu un don d’une valeur de 8 000€ émanant de l’association de sauvegarde et de
restauration du Château de La Cheze.

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal:
-

Acceptent ce don ci-dessus énoncé ;
Autorisent Madame le Maire à remercier les membres de l’association de sauvegarde et
d’animation du château.

 Questions diverses

Fin de Conseil Municipal à 20H41.
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