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Séance du 08 juillet 2008 

 
 
Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de M. Clavier Gérard – Maire. 
   
Les points suivants sont examinés : 
   
TRAVAUX 
  
Salle multiculturelle dite salle de bal  
Devis de rénovation pour 105 245 € HT comprenant : Maçonnerie, couverture, cloison, isolation, 
plafond, menuiserie, parquet, plomberie, électricité, carrelage, peinture, climatisation réversible, 
équipements) 
Le conseil charge Monsieur le maire du dossier de demande de subvention auprès du Pays, du 
conseil général et éventuellement de la DGE et de signer un contrat avec l’architecte Odile 
Jusserand-Boitier pour 10 800 € par 8 voix pour et une abstention. 
  
Voirie  
rendez-vous avec la DDE et la Colas pour devis  
  
SUBVENTIONS 
A l’unanimité le conseil municipal répartit comme suit les subventions 2008 

• CCAS : 3 000 € 
• Coopérative scolaire : 100 € 
• ADMR les Aix : 100 €  
• Epicerie sociale : 120 € 
• ADPAC MSA : 80 € 
• Bibliothèque du Cher : 35€ 
• GEDHIF : 70 €  
• Solidarité Cher Mexique : 50 € 
• Tour du canton : 100 € 
• Secours populaire : 50 € 
• Ecole de musique Henrichemont : 100 € 

  
QUESTIONS DIVERSES 
  
Partnet  
Le conseil municipal charge Monsieur le maire de prolonger le partenariat ANPE – Maison de 
l’emploi. 
  
Centre de loisirs 
Sur la communauté de commune enquête favorable - étude à poursuivre 
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Aire de camping car  
3 aires sont proposées sur la communauté de commune. Le conseil municipal est d’accord pour 
accueillir une aire de camping-car sur son territoire dans le programme de la communauté de 
commune. 
  
Atelier Relais 
Sur la communauté de commune mise à disposition de locaux pour permettre l’installation 
d’artisans. La commune de Morogues est candidate. 
  
Fleurissement 
Le jury pour le fleurissement de Morogues va passer Mardi 15 juillet 2008 à 14h45 
  
Apprenti 
Le conseil municipal décide de demander l’agrément pour pouvoir prendre un apprenti. 
   


