
Séance du 6 juillet 2017

Création d’une régie de recettes pour l’encaissement des locations et produits divers
A la demande de la Trésorerie de St Amand Montrond et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
(9 voix pour et une abstention) décide de créer une régie de recettes pour l’encaissement des produits
suivants :

- Produits du ménage du gîte, du chauffage du gîte, des animaux lors des locations du gîte,
- Produits de la location de la salle des fêtes et de la salle de l’école,
- Dons éventuels,
- Produits de location des terrains communaux.
et autorise M. le Maire à prendre les arrêtés correspondants.

Travaux salle polyvalente
Des travaux de mise aux normes vont être engagés à la salle polyvalente (chauffage et isolation). Des
devis vont être réalisés par plusieurs entreprises. Nous pouvons prétendre à plusieurs subventions (50
% par le Pays Berry St Amandois, 10 % à 20 % par le SDE 18, aide de la CDC par le biais de la
TEPCV et peut être par l’ADEME.

Obtention d’une subvention de l’Etat pour les travaux de voirie communale d’Orcenais à Bouzais
M. le Maire fait part au Conseil Municipal de l’obtention d’une subvention de l’Etat pour les travaux
de voirie communale d’Orcenais à Bouzais et rappelle la subvention obtenue par le Département du
Cher, en voici le détail :
- Montant des travaux en HT 21 326 €
- Subvention de l’Etat dans le cadre de la DETR   8 530 €
- Subvention du Département du Cher   5 652 €
- reste   7 144 € 

Le Conseil Municipal décide de solliciter l’aide de la CDC « Cœur de France » par le biais d’un fonds 
de concours.

Questions diverses     :

Achat d’un broyeur
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  accepte  le  devis  de  Promarché  d’Issoudun  pour
l’acquisition d’un broyeur et sollicite l’aide de la CDC « Cœur de France » par le biais d’un fonds de
concours.

Acquisition de panneaux pour places de parking réservées aux handicapés
Dans le  cadre  de l’accessibilité  des  bâtiments  publics,  il  sera  installé  4  panneaux  pour  places  de
parking réservées aux handicapés à la mairie, salle des fêtes, église et cimetière).
Le  Conseil  Municipal  sollicite  l’aide  de  la  CDC « Cœur  de  France)  par  le  biais  d’un  fonds  de
concours.

Panneau solaire
Il est prévu de nettoyer le panneau solaire du chauffe-eau du logement locatif rue du Pont.


