
 

 

 

Présents : ABRANOWITCH S. - BLONDRON A. - BOURDUT C.- BOURICAT G. - 

CASTELLANI E. - CHABRIDON R. - COUTURIER D. - GIGAND E. – GODET V. – 

LAURENT S. - KWASNIEWSKI Ch.  -  PENAUD J.P. -  PORTIER Ph. -  RENAUDET L. 

- VENUAT J.     

Absents ayant donné procuration : PICARELLI V.    

Absents : CHABROL  J-E - ORTEGA S.  
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Maîtrise d’œuvre de l’accueil périscolaire :  

Les services de la Sous-préfecture ont confirmé la nécessité de lancer une 

nouvelle consultation pour la maîtrise d’œuvre en vue de la construction de 

l’accueil périscolaire dans la mesure où le projet est largement modifié. Il sera 

donc mis fin à la mission initiale, confiée à M. MARTIN-RIVIERE.   

 

Rentrée 2012 à l’accueil périscolaire : 

Après avoir donné lecture de la lettre de démission de la directrice de l’accueil 

périscolaire, effective au 30 août, le maire expose les difficultés inhérentes à 

son remplacement en interne, solution privilégiée. Après deux suspensions de 

séance successives, à la demande du groupe des élus communistes et 

républicains souhaitant se consulter et devant l’impossibilité de surmonter les 

difficultés rapidement, le poste sera publié et il sera procédé au recrutement 

par voie statutaire.  

 

Mise à disposition d’une salle pour l’AFPA : 

Une salle de la maison du Temps libre sera mise à disposition de l’Association 

pour la Formation Professionnelle des Adultes du 10 septembre au 21 

décembre 2012 dans le but de mettre en œuvre un atelier de prestation 

préparatoire multisectorielle à destination de demandeurs d’emploi. Un 

forfait de 1000 € sera demandé à l’association pour palier aux frais 

d’électricité, chauffage et eau. 

 

Modification du tableau des effectifs :  

Le conseil municipal a entériné l’avis favorable de la commission 

administrative paritaire afin de nommer l’agent concerné dans le grade 

correspondant. Le tableau des effectifs a été modifié en ce sens. 

 

Rapport sur le prix et de la qualité de l’eau et du SPANC : 



Le rapport sur la qualité de l’eau établi par le SIVOM Rive Gauche du Cher 

pour l’année 2011 a été approuvé à l’unanimité, de même que celui sur le prix 

et la qualité du service public d’assainissement non collectif (SPANC). 

 

Modification des statuts du SIVOM Eau et Assainissement : 

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

Cher afin d’intégrer la possibilité d’intervenir en tant que prestataire de 

service pour le contrôle annuel des poteaux incendies a été validée à 

l’unanimité.  

 

Tarifs cantine à la rentrée scolaire 2012-2013 : 

Les nouveaux tarifs de la cantine scolaire qui entreront en vigueur le 1
er

 

septembre 2012 ont été fixés à 40,50 €/mois pour les enfants d’Huriel, 59,50 

€/mois pour les enfants des communes extérieures, 3,02 € pour un repas 

exceptionnel et 4,88 € pour un repas adulte. 

 

Contrat de maintenance CERIG : 

Un contrat pour la maintenance de trois ordinateurs et du serveur achetés 

l’an dernier sera conclu avec la société CERIG pour un montant annuel de 884 

€ HT. 

 

Projet Centre Médico Social : 

Afin de permettre au conseil général de construire un centre médico social à 

Huriel, la commune cédera à l’euro symbolique une partie de la parcelle 

disponible située entre le groupe scolaire et le stade à charge pour 

l’acquéreur de payer les frais annexes à la vente. 

 

Affaires générales : 

La séance s’est terminée par l’examen des affaires générales et les questions 

diverses des élus. 

 


