
 

 

 

Présents : ABRANOWITCH S. – BLONDRON A. - BOURICAT G. - CASTELLANI E. -  

CHABRIDON R. - CHABROL J.E. - COUTURIER D. - GIGAND E. – LAURENT S. - 

PENAUD J.P. -  PORTIER Ph. - RENAUDET L. – VENUAT J.     

Absents ayant donné procuration : BOURDUT C. – GODET V. – KWASNIEWSKI 

Ch. – PICARELLI V. 

Absents : ORTEGA S.  
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Le point n° 3 relatif au personnel de service est retiré de l’ordre du jour. 

 

Dotation d’équipement des territoires ruraux :  

Parmi les projets 2013, le conseil municipal a examiné les dossiers éligibles à 

la dotation d’équipement des territoires ruraux (subvention de l’Etat) et a 

décidé de présenter une demande pour les travaux de gros entretien des 

bâtiments communaux  et notamment pour des travaux susceptibles 

d’entraîner des économies d’énergie. La subvention attendue est de 

20 884,77 €, soit 30 % du montant des travaux. 

 

Réforme des rythmes scolaires : 

La réforme des rythmes scolaires ne sera pas appliquée à la rentrée 2013. Le 

conseil municipal demande un report dérogatoire et déplore un manque de 

concertation avec les partenaires concernés et un désengagement de l’Etat 

qui conduira à une augmentation des charges de fonctionnement de la 

commune. 

 

Modifications des statuts du SIVOM : 

La modification des statuts du SIVOM Eau et Assainissement Rive Gauche du 

Cher afin de lui confier la « compétence totale dans le domaine des contrôles 

des branchements d’assainissement collectif dans le cadre des ventes 

d’immeubles » a été validée à l’unanimité. 

 

Subvention à l’école de foot :  

L’union sportive de la Toque se verra attribuer une subvention de 400 € afin 

d’acquérir des équipements supplémentaires nécessaires au fonctionnement 

de l’école de foot pour débutants dont les effectifs sont en hausse. 

 

 



Affaires générales : 

 

- Renouvellement d’adhésion à la ludothèque : L’adhésion à l’Association 

Chapelaudate pour la Promotion du Jeu au bénéfice de l’Accueil 

périscolaire est reconduite pour l’année 2013.  

- Comité départemental du tourisme : Le Comité départemental du 

tourisme propose un partenariat avec la commune dans le but de faire 

venir des groupes de visiteurs au musée en contrepartie d’une 

commission de 10 %. Ce point sera reporté à un prochain ordre du jour. 

- Festivités 2013 : Le conseil municipal a validé les contrats proposés par 

la commission des festivités pour l’année 2013. 

- Demande de participation : La demande d’aide d’un jeune étudiant 

huriélois pour participer à un voyage d’étude à Strasbourg a reçu un 

avis défavorable.  

 

   

 

 


