REPUBLIQUE FRANCAISE
« LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE »

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
VENDREDI 31 MAI 2013
L’an deux mil treize, le trente et un mai à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de CHANOSCURSON, régulièrement convoqué, s’est réuni en séance publique, salle du Conseil Municipal en Mairie,
sous la présidence de Monsieur Serge BLACHE, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 24/05/2013
Nombre de Conseillers municipaux en exercice : 14

Date d’affichage : 24/05/2013

Josianne SAUVAJON, Bruno BOITEUX, Sandrine GUIMBAUD, Jérôme MAISONNEUVE, Martine
COLDEPIN, Sandrine COTTE, Bruno GRAS-TACHON, Nicole MUCCHIELLI, Juliette GOMEZ.
Etaient absents représentés : Jacques PRADELLE par Serge BLACHE, Anne BERTO par Nicole
MUCCHIELLI, Michel FRAISSE par Bruno BOITEUX
Etait absent : Gilles DREVETON.
Sandrine COTTE a été désignée secrétaire de séance.
Le nombre de votants est de treize.
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu et les délibérations de la précédente séance.
I – AFFAIRES SOUMISES A DELIBERATION
I.1 FINANCES ET PERSONNEL
I.1.1 Attribution d’une subvention supplémentaire pour l’Association Intercommunale d’Aide aux
Familles
Le Conseil Municipal, appelé à délibérer à l’unanimité des membres présents et représentés décide de verser
une subvention supplémentaire de 150 € à l’AIAF.
I.1.2 Travaux Village de CURSON
Le cabinet SEDic a terminé le document de consultation des entreprises. L’estimatif fait apparaître un coût
global, honoraires et imprévus de 735 000 €. Le montant des subventions est de 70 %. Une présentation de
l’avant-projet définitif pourra être faite à la population courant juin 2013. Les travaux seront être scindés, à
minima en deux tranches. Compte-tenu des délais nécessaires à l’accomplissement des démarches
administratives, il est proposé de lancer une consultation auprès des entreprises susceptibles d’être intéressées
par ces travaux, dans le cadre d’un marché à procédure adaptée. Ce marché comporterait une première
tranche ferme de 315 000 € environ et une ou deux tranches conditionnelles sur deux ans.
Le Conseil Municipal, appelé à délibérer à l’unanimité des membres présents et représentés décide la
réalisation des travaux nécessaires et autorise Monsieur le Maire à lancer une consultation dans le cadre d’un
MAPA.
I.1.3 Modification du régime indemnitaire
Le Conseil Municipal approuve la modification du régime indemnitaire présenté par Monsieur le Maire.
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