
Convocation : 20.06.2013          
Séance du 27 juin 2013

-------------------

L’an deux mil treize, le vingt-sept juin à dix-huit heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué s’est réuni
en session ordinaire à la mairie, sous la présidence de M. CHALMET Raymond, Maire.

Etaient  présents :  AUMAITRE  Maurice,  CHALMET  Raymond,  PAULIN  Valérie,  CHATAIN  Michel,
ROCHA Emmanuel, PARILLAUD Olivier, JAUMOUILLE Jeannine.

Absents excusés : DHORBAIT Christian, PATURET Jacques, MARTIN Marilène, MALLET Sylvie.

Achat de matériel neuf par le SIECC
Le SIECC a décidé, lors de sa dernière réunion, d’acquérir aux établissements Marié 2 tracteurs (105 CV et
29 CV), un broyeur et une balayeuse pour un montant total de 89 450 € ht avec une reprise importante de
36 800 €, ce qui ramène le montant à 52 650 € ht. Ces acquisitions seront faites en contractant un prêt avec
taux intéressant.

Achat de l’ancien matériel du SIECC
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, est favorable pour acheter l’ancien tracteur du SIECC de
marque ISEKI équipé d’une tondeuse pour un montant de 8 000 €. Le matériel est disponible en septembre
2013. La dépense sera mandatée sur le budget 2014. L’ancien tracteur de la commune pourrait être vendu
3 000 €.

Fonds de solidarité logement 2013
Le Conseil Municipal est favorable pour octroyer 150 € pour le fonds de solidarité logement 2013.

Décision modificative suite à la donation du terrain
Afin d’inscrire la valeur du terrain situé sur la commune d’Orcenais dans l’état de l’actif de notre commune,
il est nécessaire d’effectuer une décision modificative de la façon suivante :

- article 1025 « dons et legs en capital » - recettes + 4 500 €
- article 2111 « terrains nus » - dépenses + 4 500 €

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette décision modificative.

Remplacement des horloges de l’éclairage public (planning des horaires d’éclairage)
La Communauté « Cœur de France » a inscrit à son budget la dépense liée au remplacement des horloges de
l’éclairage public.
Le Conseil Municipal décide de créer une commission qui étudiera les horaires de l’éclairage public et qui
sera  composée  de :  AUMAITRE  Maurice,  CHALMET  Raymond,  CHATAIN  Michel,  PARILLAUD
Olivier, ROCHA Emmanuel.
Il sera demandé à la CDC de chiffrer le coût d’installation de variateur d’intensité de l’éclairage public, ce
qui pourrait réduire de façon importante la consommation électrique. La population sera avertie dans le cas
où l’éclairage public serait éteint sur la commune.

Questions diverses     :
Acquisition de panneaux
Un panneau de voie sans issue sera installé dans le chemin qui borde le Cher et un de sens unique pour la rue
des Noyers.

Devis reliure des registres d’état civil
Un nouveau devis a été établi par l’entreprise « La reliure du Limousin » pour un montant de 472.50 € ht. Il
est  rappelé les montants  des autres  devis  de Sédi  pour  411.18 € ht  et  Fabrègue pour  375 € ht  port  en
supplément. Le Conseil Municipal retient la proposition de Sédi pour la confection des registres d’état civil
des années 2001 à 2010.

Planning pour les déchets verts
Le planning a été complété.



Information du site de la commune
Le  site  de  la  commune  de  Bouzais  est :  www.bouzais.com.  Une  information  sera  faite  auprès  de  la
population. Les conseillers ont un accès réservé.

http://www.bouzais.com/

