
Séance du 12 mai 2016

Décision modificative prêt relais Crédit Mutuel
Afin de procéder au remboursement du capital restant dû auprès du Crédit Mutuel (référence prêt n°
10278  37055  20067002),  le  Conseil  Municipal  décide  de  prévoir  des  crédits  aux  articles
correspondants et autorise M. le Maire à rembourser ce prêt.

Devis pour la reprise des sols à l’aire de jeux
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le devis de la SARL Sols Froment concernant
la reprise du sol synthétique existant à l’aire de jeux.

Fonds de concours pour la mise en place d’un point lumineux rue de la Groutte
Vu l’article L 5214-16 du Code général des collectivités territoriales précisant les modalités de mise
en place de la procédure de fonds de concours,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 26 février 2016 concernant le règlement
des fonds de concours,
Vu le budget primitif 2016 de Cœur de France, voté le 1er avril 2016, approuvant, pour la commune
de Bouzais, la mise en place d’un point lumineux rue de la Groutte,
Considérant que le montant du fonds de concours peut être supérieur à la part autofinancée par le
bénéficiaire de ce fonds,
La commune de Bouzais versera à Cœur de France 50 % du montant hors taxes restant à la charge
de Cœur de France, déduction faite des subventions obtenues, pour la réalisation de ces travaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve la mise en place de ce fonds de concours.

Questions diverses     :

Cimetière latitude 18
Possibilité de mise en place d’un outil informatique pour le cimetière par le biais de latitude 18 et
réalisé par le SDE 18. Il  suffit  de contacter  le groupe Elabor pour obtenir  le fonds de plan du
cimetière au format DWG ainsi que les données relatives aux concessions.

Courrier reçu
M. le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier reçu concernant le passage d’un fil électrique
basse tension sur le chemin reliant l’ancienne décharge d’Orval. 

Terrain communal
Une société est mandatée par TDF pour déployer le réseau de la téléphonie mobile le long de l’A 71
et est à la recherche d’un terrain de 150 M2 environ pour y réaliser un pylône et ainsi permettre
l’hébergement de plusieurs opérateurs en téléphonie mobile. La parcelle cadastrée section ZD 18
appartenant à la commune, située près de l’A 71 au lieudit « Le Champ du Riau », conviendrait
pour ce type de projet. Le Conseil Municipal est favorable.

Club de lecture
Ayant été contacté par la responsable du Club de lecture de Saulzais le Potier pour la mise en place
de prêt de livres, la population de Bouzais pourrait en bénéficier moyennant une adhésion. Des
cours d’informatique peuvent être également dispensés par ce même club.
Le Conseil Municipal souhaite qu’une information soit faite auprès de la population pour connaître 
les personnes intéressées.



Dépôt déchets verts
Une information sera diffusée auprès de la population pour rappeler les types de déchets verts 
autorisés.

INSEE
Le recensement de la population se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017.

Compte rendu de la réunion des correspondants défense
Un conseiller municipal a fait le compte rendu de la réunion des correspondants défense qui s’est 
déroulée à Bourges.


