COMMUNE DE CATENAY
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 16 Novembre 2017
L’an deux mil dix-sept, le mercredi seize novembre à vingt heures trente minutes, le conseil municipal,
légalement convoqué le 9 novembre s’est réuni sous la présidence de Monsieur Norbert CAJOT, Maire.
Présents : M., M. Jean-Claude FLEURY, M. Alain OLIVIER, M. Didier CUVILLY, Mme Chantal
DONCKELE, M. Bertrand RETOUT, M. Patrick ROBIN, Mme Émilie LEBOUCHER, Mme Marie
GUENET, Mme Maryse TREHIN, M. Philippe CAUVILLE. M. Alain DOUBLET,
Absents Excusés : Mme Isabelle QUINTARD, Mme Isabelle LEMERCIER.Eric PHILIPPE
Procuration :
M. Éric PHILIPPE donne procuration à M. Norbert CAJOT
Mme Isabelle LEMERCIER donne procuration à Bertrand RETOUT
Secrétaire de séance : Mme Chantal DONCKELE
Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de conseillers présents : 11
Nombre de votants : 13
DECISION MODIFICATIVE – SALAIRES »
M. le Maire fait part du besoin d’alimenter le chapitre 12 « charges de personnel » suite à un besoin
de remplacement de personnel en congé de maternité.
Une décision modificative est nécessaire pour assurer le paiement des salaires de décembre et charges
du 4ème Trimestre.
M. le Maire propose d’effectuer les virements de crédits ci-après :
Dépenses
022–Dépenses imprévues
6413 Personnel non titulaire

- 5.000 €
+ 5 000 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les virements de crédits cidessus.
DECISION MODIFICATIVE – TRAVAUX EN REGIE
M le Maire rappelle au conseil municipal que de divers travaux ont été réalisés par les employés
communaux en régie.
Pour intégrer ces travaux dans le programme, il est nécessaire de procéder à une décision
modificative.
Il propose d’effectuer les virements de crédits ci-après :
Dépenses
21312- Bâtiments scolaires
+ 3 034.23 €
2152 Installations de voirie
+ 9 317.76 €
023 – Virement de la section d’investissement
+ 12 351.99 €
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Recettes
722-042 – Immobilisations corporelles
021-0001 – Virement de la section de fonctionnement

+ 12 351.99 €
+ 12 351.99 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les virements de crédits cidessus.
CHOIX « POLICE » PANNEAU COMMEMORATIF JEAN-JACQUES PHILIPE
GUILLARD.
Après concertation, le conseil municipal fait le choix d’écritures :
 « KUNSTLER SCRIPT »
Pour le panneau commémoratif Jean-Jacques-Philippe GUILLARD ;
CHANGEMENT DU PHOTOCOPIEUR
Monsieur le Maire fait part de la proposition de a Ste COPYWEB pour le changement de
photocopieur.
Le conseil municipal décide de changer le photocopieur actuel pour un modèle :
 RICOH MPC 2004 EX
au tarif trimestriel de :


Maintenance : Coût copie unitaire :
 Noir et Blanc 0.0050 € HT pour un volume de 7000 copies
 Couleur …… 0.0500 € HT pour un volume de 2000 copies



Location du matériel RICOH MPC 2004 EX
 période trimestrielle au prix de 212 € HT

Reprise du photocopieur SAMSUNG CLX 9301 NA
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide d’autoriser M. Le Maire à signer les documents s’y
afférents, nécessaire à l’installation du photocopieur RICOH par la Ste COPYWEB

Fait et délibéré ce jour,
Le Maire,
Norbert CAJOT
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