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COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU JEUDI 19 JUILLET 2012          

 

Présents : Madame CORNUAULT - Messieurs GUILLOT - PERRADIN - GUILLOTON - 

GRENIER - MONNET - BOURGEOIS - BOURGEY - Madame LANET. 

 

Monsieur COUTURIER est représenté par Monsieur BOURGEY 

Madame MOREY est représentée par Monsieur GUILLOTON 

Madame SANDRIN est représentée par Madame LANET 

Madame BRAC de la PERRIERE est représentée par Monsieur BOURGEOIS 

Monsieur DUPERRON est représenté par Monsieur PERRADIN 

 

Absents : Messieurs GIVRE - CHANET 

 

Monsieur PERRADIN a été élu Secrétaire de séance. 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a reçu un courrier de Madame 

Muriel MICOLI, l’informant de sa démission consécutive à son déménagement. 

 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 21/06/12   

 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 21/06/12. 

 

2. Virement de crédits 

 

 Le Conseil Municipal, par 12 voix pour et 2 abstentions, vote l’attribution d’une 

subvention exceptionnelle, de départ, d’un montant de 3 000 € à la nouvelle 

association « ma cantine utingeoise », ainsi qu’une subvention de 4 500 € pour 

l’embauche d’une personne supplémentaire (en complément des ATSEM) pour la 

surveillance des enfants en salle et vote le virement de crédits suivant : 

 

Désignation Diminution sur 

crédits 

ouverts 

Augmentation 

sur crédits 

ouverts 

D 022 « dépenses imprévues » 7 500 €  

D 6574 « subventions de fonctionnement aux 

associations et autres personnes de droit privé » 

 7 500 € 

 

 Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il conviendrait d’effectuer 

différents virements de crédits afin d’ajuster les comptes dans le but de 

procéder à quelques travaux supplémentaires. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix pour : 

 

- VOTE les virements de crédits suivants : 
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o Pour l’installation de nouveaux logiciels ℮-MAGNUS au secrétariat de 

mairie, l’installation d’un nouveau serveur et d’un nouveau système de 

sauvegarde et l’achat d’un vidéo-projecteur : 

 

Désignation Diminution sur 

crédits 

ouverts 

Augmentation 

sur crédits 

ouverts 

D 2318-339 « réduction conso. energ. salle 

polyvalente » 

10 200 €  

D 205-380 « informatique secrétariat »  6 100 € 

D 2183-380 « informatique secrétariat »  4 100 € 

 

 

o Pour la mise aux normes électrique du magasin PROXI et du bar de la 

salle polyvalente : 

 

Désignation Diminution sur 

crédits 

ouverts 

Augmentation 

sur crédits 

ouverts 

D 2318-339 « réduction conso. energ. salle 

polyvalente » 

7 000 €  

D 2313-387 « mise aux normes elect. Bât. 

Comm. » 

 7 000 € 

 

 

o Pour honorer la première échéance du prêt contracté en début d’année 

pour financer l’acquisition d’un bâtiment pour les services techniques : 

 

Désignation Diminution sur 

crédits 

ouverts 

Augmentation 

sur crédits 

ouverts 

D 022 « dépenses imprévues » 18 200 €  

D 1641 « emprunts en euros »  13 600 € 

D 66111 « intérêts réglés à l’échéance »  4 600 € 

D 023 « virement à la section d'investissement »  13 600 € 

R 021 « virement de la section de 

fonctionnement »  

 13 600 € 

 

 

3. Acquisition foncière 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’acquisition de la parcelle 

appartenant à  M. et Mme DELORT Laurent, sise le Village,  à St Trivier sur Moignans, 

parcelle cadastrée section C n°1 236 d’une superficie de 366 m², au prix de 25 000 €. 

Elle rappelle au Conseil Municipal que ce terrain permettra l’aménagement futur de 

trottoirs ou travaux divers afin de sécuriser les rues du « Moulin » et du « Chemin 

Rouge ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix pour : 
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- AUTORISE Madame le Maire à signer l’acte de vente relatif à l’acquisition du 

terrain appartenant à M. et Mme DELORT Laurent, parcelle cadastrée section C 

n°1 236, pour un montant de 25 000 € ; 

 

- PRECISE que cette somme sera imputée sur l’opération budgétisée au budget 

primitif 2012 n°289 « acquisitions foncières » article n°2111 « terrains nus ». 

 

4. Travaux de mise en séparatif : demande de subvention 

 

Ce point sera traité lors d’un prochain Conseil Municipal, dès que nous serons en 

possession de l’avant-projet définitif concernant les travaux de mise en séparatif des 

routes de Baneins, du chemin des amoureux et de la rue du Moyen Age. 

 

5. Aménagement d’un carrefour à feux : convention entre le Département et la 

Commune 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’implantation d’un carrefour à 

feux route de Montmerle. 

Il convient désormais de signer une convention avec le Conseil Général ayant pour objet 

la répartition financière des charges d’investissement, d‘entretien et de fonctionnement 

relatives à l’aménagement dudit carrefour à feux. 

Elle procède à la lecture de la convention. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix pour : 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec le Conseil Général dont 

l’objet est la répartition financière des charges d’investissement, d’entretien et 

de fonctionnement relatives à l’aménagement d’un carrefour à feux dans 

l’agglomération de St Trivier sur Moignans sur la RD 27. 

 

 

6. Questions diverses 

 

Vandalisme sur les points propreté 

Dans la nuit du 22 au 23 juillet dernier, six bennes à tri sélectif ont été incendiées, 

route de Chatillon, et une benne au chemin des Saulaies. 

Une plainte a été déposée en gendarmerie. 

 

 

 

 


