
Convocation : 29.01.2015
Séance du 05 février 2015

-------------
L’an deux mil quinze, le cinq février 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     :   CHALMET Raymond, AUMAITRE Maurice, ROCHA Emmanuel, CHATAIN Michel, 
PAULIN  Valérie,  BOCKELANDT  Alain,  BOIBESSOT  Danielle,  PATURET  Jacques,  PARILLAUD 
Olivier, DHORBAIT Christian.

Absente     :   GUILLEMIN Paméla excusée.

Cession de la parcelle concernant l’abri bus au Département
Etant en possession du document d’arpentage mentionnant le numéro ainsi que de la surface de la parcelle 
cédée  au  Département,  le  Conseil  Municipal  est  favorable  pour  céder  au Département  à  titre  gratuit  la 
parcelle cadastrée section ZB n° 231 d’une surface de 47 m2 représentant l’emprise de l’abri bus et autorise 
M. le Maire à signer tous les documents liés à cette cession.

Convention du Centre de Gestion pour la médecine préventive du personnel
Actuellement la visite médicale coûte 96 € par agent à la Commune par la M.S.A. Si on passe par le Centre  
de Gestion, celle-ci coûtera 76 € par agent.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la convention proposée par le Centre de Gestion pour 
la médecine préventive du personnel et autorise M. le Maire à signer ce document à compter de 2015.

Devis de plantations aux abords de la mairie
Après en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  accepte les devis des Pépinières  de l’Aumance de Cosne 
d’Allier concernant les plantations aux abords de la mairie pour un montant total de 4393.30 € ttc.

Devis de fourniture de boiseries
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le devis de Nettoyage et Espace Vert du Berry de 
Rians concernant la fourniture de boiseries pour la confection d’un panneau d’affichage pour un montant de 
1023.86 € ht.

Approbation du plan PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces 
publics
Après avoir examiné le rapport du plan PAVE remis par le cabinet Nérios, le Conseil Municipal a prit acte 
des commentaires formulés.

Mise en place de deux candélabres (rue de la Groutte, rue du Gué Rond)
Le Conseil Municipal est favorable par la mise en place d’un candélabre rue de la Groutte et d’un autre rue 
du Gué Rond.

Tour de garde pour les élections départementales des 22 et 29 mars 2015
8h à 10h30   : BOIBESSOT Danielle, PARILLAUD Olivier, PATURET Jacques
10h30 à 13h : AUMAITRE Maurice, DHORBAIT Christian, PAULIN Valérie
13h à 15h30 : CHATAIN Michel, GUILLEMIN Paméla,
15h30 à 18h : BOCKELANDT Alain, CHALMET Raymond, ROCHA Emmanuel

Demandes de subventions
Des demandes de subventions ont été reçues : l’Etoile St Amandoise, RDB et SPA.
Le Conseil Municipal ne donne pas de suite.
Journées portes ouvertes
Proposition des gîtes de France pour organiser des journées portes ouvertes les 28 et 29 mars 2015 au gîte de 
Bouzais. Celui-ci est loué ce week-end là.

Balance de l’exercice 2014
La balance de l’exercice 2014 a été communiquée au Conseil Municipal. Il en ressort un excédent de clôture  
de 174 688.35 €.


