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CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE DU 17 JANVIER  2012 

Compte Rendu sommaire 
Affiché en exécution de l’article L 121-17 du Code des Communes 

 
Mardi 17 Janvier 2012 à 20 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni en Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Michel LASSOT. 
La séance a été déclarée ouverte à 20 h 40 
Monsieur Régis THEVENOUX a été nommé secrétaire de séance. 
 
 

I  –  INDEMNITES ANNUELLES 2011 VERSEES AU RECEVEUR MUNICIPAL  
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les Communes attribuent chaque année une indem-
nité de Conseil aux Comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des fonc-
tions de Receveurs.  
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le décompte de l’indemnité de conseils budgétaires adressé par 
Madame ROBERT, Trésorier de LAPALISSE. 
 

Le Conseil Municipal délibère et décide de verser une indemnité de conseils budgétaires pour l’année 
2011 à Madame ROBERT, Trésorier, d’un montant de 180.00 € Brut.  

 

II – ECOLE ANNEXE – MISSION DE COORDINATION SPS (mission de 2ème catégorie) 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les travaux de l’Ecole annexe doivent faire l’objet d’une 
surveillance en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,  de ce fait il donne lec-
ture d’une proposition de la SOCOTEC, organisme ayant été retenu par délibération du 05/07/2011 pour 
assurer les missions de contrôle technique. 
 

Après étude de la proposition pour mission de coordination en matière de Sécurité et Protection de la 
Santé (SPS- mission de 2ème catégorie) le Conseil Municipal délibère et : 

 
-  décide d’accepter la proposition de la SOCOTEC d’Yzeure  pour un montant de 1375.00 € HT soit 

1644.50 € TTC ;  
- autorise Monsieur le Maire à signer la dite proposition faite en date du 29/12/2011 (Proposition 

n°2011/541) ; 
- dit que cette dépense sera imputée en investissement au programme n°327, programme du Budget 

2011 reporté pour le Budget 2012.  
 

III – DEPENSES IMPUTEES  A L’ARTICLE  6232 “FETES  ET CEREMONIES”  
 – EXERCICE 2012 - 

 

Après délibération et à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal établit comme suit la liste des dé-
penses à imputer à l’article 6232 “Fêtes et Cérémonies” pour l’année 2012 : 
 

- toutes acquisitions de médailles, coupes et de plaques ; 
- toutes gerbes ou compositions florales offertes par la commune ; 
- tous les frais occasionnés par les cérémonies commémoratives (8 mai, 14 juillet et 11 novembre) ; 
- toutes les inaugurations, les manifestations et tous les banquets organisés par la commune (concours 

des maisons fleuries, des potagers, passage du Téléthon, récompenses de fin de scolarité primaire, 
concours, brocantes ou festivals divers…) ; 

- toutes les fournitures pour les vins d’honneur (boisson / alimentation) ; 
- tous les frais de nourriture du personnel travaillant bénévolement pour la commune à ces occasions. 

 
 
COURRIERS / DIVERS : Néant. 
 
FIN DE SEANCE : 21 h 25.      Le Maire,  
          

 
 
Michel LASSOT 


