CONSEIL MUNIC!PAL
COIVIFTE RENDI.,' DË LA RËUNION

Du 14 AVRIL 2022

l.e Conseil Municipol de lo Commune de CLUIS s'est réuni le 14 Avril2022 à
19 heures 30, Solle de lo Mairie, sous lo présidence de Nronsieur Didier FLEURy, Moire.

EM{|É |

mes MM. FLEURV, bALOT, PENOT, bAVIER, PORTIER-GONIN, l"{OT€4,^
DAVI6NON-BRI55E.
MOULIN, AMPEAU,
Absentsexcusés ovec pouvoir r MM BRISSE (pouvoir à M. FLEURy Didier), BRÊ (pouvoir à
DAVI6NoN-BRI55E 6hi5loine)

Sectélaie I Mme PORTIER-6ONIN Aurélie
Monsiuur le Mcire ouvre Ic séonce en onnonçûnl qu'il convient de rojouler dons l'ordre du

jour;

-

Convention tronsferl SyndicqT d'Initiative- ioux dépréciotions proviiions- qcquisition
ierr.(in JACQUET
Après opprobation du procès-verbol de lo séonce précédente, 1'ordre du jour esT obordé.

BU§6ET PÈINCIPâL COMâ{UNE

Il

s

équilibre eh rc.cêtTes et èn dépertses à

|

seclion de Fonclionnement = 1 538 054.66 €
section d'Invesiissement = 662 495.63€
Le progromme d'inveslissemenl comprendrd ehire oufres, Aménogement Monument (lux
Moris - Aménogements d'un porking et d'un chemin piéIonnier Consiruction d'un obri
pour l'Associûtion des Archers du Lumo - AcquiSilion d'un lr.rctelr tonde!5e - Créariùn
d'une sqlle des Associoiions - RéhobiliToiion d'un logemenl commr"rnol - Trovoux de- vcine

Le Conseil M«nicipol opportero son soulien cux ossociotions locoles en leur qllouqnt
Subvention.

Notificotion ATiribulion des fonds d'ûide à lo rurolité (FAÊ)
- Travoux de Voirie pour un monlcni de 67 106.40 €, ottributi.rn de 6

37Q

€

i.rnq

l.,a!r

- lc somme de

13 060

€ est oiTribuée pour I'instollo-tion d'une moin colirûnte d'an mo.tonl

ic

25 588.80 € rrc.
QuanT oux outres subvenfions sollicitées (DETR, Fonds socioux Culturels, une Commune U4
LogemenT) ; oucune notificoi ion n'a été reçue à ce 1our.

BUD6ET âes'4I§Is§Er ENf
Il s'équilibre en tec.lles el en dépenses à lo somme de
Section de Fonctionnen\ent = 99 392.8? €
Section d'Inveslissement = 141 331.25 €
BUDGET CHAUFFERIE BOI5
li s'équilibre en recel-tes et en dépenses à

.

seclion de Fonciionnemenl
secïion d lnvestissement :

=

r

45 379.77 €
20 285.88 €

3U*ÉrÊ1 LOTrssEÀlEt j'i t-À PREU6NE
1l s'équilibrê en re.eltes et en dépenses à

-

:

|

seclion de FoncTionn"nent = 34 96A €
section d'Investissement = 58 885 é

tD!]ESTO§J qGUZEJN-(:HAI]TOME

.4U

5YNDTCAT ÀIIX'|E DÊ685]fOI! ;:::

L.455ÂINTSSEÀ,\ENT AI-jTONOiAE
Le Conseil Municipoi opprouve l'odhésion de lo Commune d'EGUZON-CHANTCME qu syrid;I:ci
Mixte de Geslian de i'Assoinissement Auionome dons I'Indre e+ ses stoTu"fs mis à jour err
canaéquence.

CREATTON POgTES
considérGnt les besoins de la Colleclivité,le conseil Municipol décide la créc\tion d'!n pcsle
d'Adloint Technique Territoriol Principol 1è'" Closse et deux postÊs d'AdjoinTs TechniqiiÈs
îerr;tor;oux Pr'ncipoux 2" " classe à comple" du 1-' Md 2022.

REVTSION RIF5EÊP
Apràs ovis fovoroble émis par le Comilé Technique lors de sa séance du 4 avril 202?,le
Conseil Municipol décide d'ojuster le RIFSEEP en ioppliquonT pour Tous les grodes de
rédocieurs.

DESIGNATION DELE6UÊ CNAS
Modome MOULIN Ghislqihe o été désignée déléguée titùlai'.^, collège des élus, suife à
dénrission dè &\me 6ILLET Josione.

io

CONVËNTION TRANSFERT SYNDICAT D'INITT/qTIVE
Sr-tiie ou transferl du Syndicot d'Initictive dons les locoux de lo Moirie, le Conseil Munjailrcl
décide Iû conclusion C'une convention qui concréIisero cette mi5e à dispositiofl.

PROVISION5 POUR CREANCÉS DOUTEU5E5
Le Conseil Municiprl décide, dnns un souci de sirrcérité budgé|aie, lû consfilution ilc.
provisions pour ies créonces douleuses ei d'instiluer des toux de déprécioiion po!i'cas
provisions prenûnt en comple l'oncienneté de lo cré<rnce conme suit r
% Toux de dépréciolion
Exercices
0%
N
5%
N-l
N-2
30 %
N-3
60 ''"
ÂCQUISITTON TERRAIN JACQUET
Le Conseil Municipol décide d'ocguérir ies porcelles de Terroin opportenonl cux
.onsortsJACQuET.qdcstrées Seclion B N' 447 et 705Rue des t!éveilles, d'une superficiii
de 51o73cocu prix de 14 €le n ? el de suppor'fer tous les frois offérents à celle tlcnsoction.

Qt/ËsrloNs DrvERsEq
Monsieur le Moire porte à lo connoissance du Cûnseil Municipûl lo décision prise dons ie
codre des délégofions de pouvoir gr,l'ilo reçues :
'» Exercice dLr droit de préemption Lrrboin décisions de renon.ietion pour l6
dossiers ACCOLAS Coroie concernont le bien situé <<2 Rue du ChAteou>'; FLORIN
Eleno concernont le bien situé <<14 Rue du Pont Poillord»; les consoTls BEUCHOTTE
concernonT le bien situé « 6 Rue de lq Cité » j NIVET concernont le bien situé {< Ruelle
des Fossés ,) ; THOMAS concernont le bien sil!é << Avenue de Verdun,r ; les consorls
PARQUET concernonT le bi€n situé << Lc Choutne à la Bouchère >'

I

No-i ticot:ons allributron subv€iiions :
Lors de so séonce du Avril2O22,le Conseil Déportem€ntoi o occordé des subventions

I

Sdu tiTre du FÂR ANIMÂTION RURALES oLrx ossociotions 5uiv«rTes
- Associqtion Souvegorde des Sites de CLUIS : 1 000 €
- Société Sportive de CLUIS OmnisporTs r 2 500 €
- Le Qévetl Cluisien | 200 €
- Comité des Fêtes r 600 €
- Berry Thy'm r 500 €

:

Sou tilre duFAÈ section Voirie Communole ei Equipement Rurol à lo CommLrne:
- 6 370 € pour les Trcvcux de voirie
- 13 060 € pour l'instolloTion d'une noin couronte

Dons le codre d'un progromme de !'enforcemen-i et cie sécurisdtion de réseoux basse et
moyenne iensions Tension rÉqlisé sur lo Conmune, une oide cje 15 500 € a é1é atttibrée
qu Syndicoi DéporT€menfql d'Energies de l'Indre pqr le conseil Dépert4mentci.

L'ordre du jour étonl épuisé,la séonce est levée à2? â lQ.

