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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 DECEMBRE 2016
Le conseil municipal s’est réuni le seize décembre deux mille seize à 20 H 30 à la
mairie sous la présidence de Monsieur Bruno SIMON, maire.

Etaient présents :

Mmes MM SIMON, PERRIN, ROBERT, CHAUSSE,
LABESSE, BOUQUIN, CHIAPPE, BERGER, DUVIGNAC

Absent(s) excusé(s) :

Mme DENIS donne pouvoir à Mme BERGER
M MENET donne pouvoir à M DUVIGNAC

Secrétaire :

M BOUQUIN

Ordre du jour :
-

Tarifs 2017

-

Nouveaux statuts de la Communauté de Communes de la Marche
Berrichonne

-

Validation du règlement intérieur de la bibliothèque

-

Demande de subvention au Pays de la Châtre en Berry

-

Demande de subvention DETR

-

Questions diverses

TARIFS 2017
La part fixe de l’assainissement s’élèvera à 45.50 € et le taux variable à 0.94 € soit une
augmentation d’environ 1%.
Les autres tarifs restent inchangés.

NOUVEAUX STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA
MARCHE BERRICHONNE
Afin d’être en conformité avec les dispositions de la loi NOTRE, les compétences de
la communauté de communes ont été modifiées, le conseil municipal en approuve les
nouveaux statuts.

REGLEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE
Le conseil approuve le règlement intérieur de la bibliothèque municipale.

DEMANDES DE SUBVENTIONS
Le conseil décide de demander une subvention auprès de la DRAC du Centre pour
l’achat d’ouvrages pour la future bibliothèque qui sera installée dans l’ancien
presbytère.
Une subvention DETR sera demandée pour la construction d’un habitat regroupé
pour personnes âgées.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le maire informe le conseil que la commune de MEASNES va être rattachée
au syndicat des eaux de l’Auzon.
Le conseil envisage la location d’une piscine.
Le conseil est informé de la mise en place du contrat de ruralité.

Fait à Saint Denis de Jouhet
Le 22 décembre 2016
SIMON

Le Maire
Bruno

