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COMPTE RENDU DES DECISIONS
DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU
02 AVRIL 2015

Le Conseil municipal, légalement convoqué, réuni sous la présidence de Monsieur MARTIN,
Maire, a :
 approuvé le compte de gestion des budgets de la commune et du service Eau &
Assainissement de l’exercice 2014,
 approuvé le compte administratif de la commune et du service Eau & Assainissement et
affecté les résultats de l’exercice 2014,
 voté le budget primitif du service Eau & Assainissement 2015 à hauteur de
552 197.65 € en fonctionnement et 408 215 € en investissement,
 décidé de participer au budget du CCAS à hauteur de 5000 € au titre de l’année 2015,
 voté les taux des taxes locales pour l’exercice 2015,
 approuvé les admissions en non valeur des titres de recettes afférents à divers
exercices pour un montant de 29 € sur le budget communal et de 637.13 € sur le budget
eau et assainissement,
 accepté le reversement chaque année d’une somme correspondant à 2,5 Equivalents
Temps Plein (2,5 ETP) du budget eau et assainissement vers le budget communal,
 voté le budget primitif de la commune pour l’année 2015 à 1 813 256.21 € en
fonctionnement et 310 997.02 € en investissement,
 décidé de renouveler la convention de partenariat avec l’ALSH dans le cadre des Temps
d’Activités Périscolaires pour la période du 05 janvier au 03 juillet 2015,
 décidé de modifier l’organisation des temps d’activité périscolaires à la rentrée scolaire
2015-2016,
 décidé de modifier le tableau des effectifs au regard du tableau d’avancement de grade
2015,
 décidé de fixer le nouveau prix de vente de l’ancienne mairie à hauteur de 175 000 €,

 décidé de participer au groupement de commandes mis en œuvre par la Communauté
de communes Bléré Val de Cher pour la réalisation des Agendas d’Accessibilité Programmée
(ADAP) concernant la mise en accessibilité des bâtiments publics communaux et
intercommunaux recevant du public et des installations ouvertes au public,
 décidé de solliciter une subvention auprès du Conseil Général au titre du Contrat
Départemental de Développement Solidaire (CDDS) 2014-2016 pour les travaux
d’aménagement urbain autour de la nouvelle mairie,
 pris connaissance de diverses informations.

Fait à Athée-sur-Cher, le 09 avril 2015,
Le Maire,

Jean-Jacques MARTIN

