
Convocation : 15.03.2018
Séance du 22 mars 2018

-------------
L’an deux mille dix-huit, le vingt-deux mars 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.

Présents     : CHALMET  Raymond,  AUMAITRE  Maurice,  ROCHA  Emmanuel,  CHATAIN  Michel,
BOCKELANDT Alain, BOIBESSOT Danielle, PARILLAUD Olivier, DHORBAIT Christian.

Absents     : PAULIN Valérie excusée, PATURET Jacques excusé, GUILLEMIN Paméla.

Choix des entreprises retenues pour les travaux de mise aux normes de la salle polyvalente
Après avoir examiné l’ensemble des devis des entreprises concernant les travaux de mise aux normes de la
salle polyvalente, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a retenu le devis de l’entreprise BOISSERY Frédéric
pour les travaux de plafond, isolation, menuiserie et volet roulant pour un montant total de 15 106.96 € ht.
En ce qui concerne les travaux de chauffage, VMC et électricité, le Conseil Municipal souhaite convoquer
les trois entreprises concernées afin d’avoir des renseignements complémentaires sur les différentes pompes
à chaleur et les débits de la VMC. 

Travaux chemin d’Orcenais
Les adjoints ont constaté sur place que l’entrée du champ a été élargie de 3 à 5 mètres, qu’il existait des
buses au milieu du passage, des pierres ont été placées de chaque côté superposées d’une pierre plate pour le
passage d’un engin.  De plus,  des  déchets  (branches  et  herbes)  sont  accumulés  en amont  et  en  aval  de
l’aqueduc gênant l’écoulement. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal refuse la prise en charge de la
pose de buses dans l’entrée de cette propriété. Un courrier sera fait dans ce sens au propriétaire.

Route du Gué Rond
M. le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de M. Chaulin souhaitant la pose de buses le long du
mur de sa propriété afin de faciliter le nettoyage et l’entretien du bord de la voie communale. Le Conseil
Municipal souhaite aller sur place et prendra une décision lors d’une prochaine séance.

Encaissement du don (Club MGEN)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le don d’un montant de 1 900 € du
Club MGEN et autorise M. Le Maire à encaisser le chèque correspondant.

Devis panneaux de signalisation
Des  devis  ont  été  demandés  pour  l’acquisition  d’un  panneau  de  voie  sans  issue  à  la  Signalétique
Vendômoise et Sédi. Le Conseil Municipal a retenu la proposition la plus intéressante qui est celle de la
Signalétique  Vendômoise.  Un  nouveau  devis  sera  demandé  pour  l’acquisition  de  divers  panneaux  de
signalisation.

Participation financière école privée
Un courrier a été transmis aux cinq familles ayant des enfants en école privée afin de connaître les raisons
qui les ont influencées à scolariser leur enfant dans un établissement privé. Seulement deux familles ont
répondu. 

Courriers reçus     :

Demande d’aide financière pour les frais d’obsèques
M.  le  Maire  fait  part  au  Conseil  Municipal  d’un courrier  sollicitant  une  aide  financière  pour  les  frais
d’obsèques de son époux décédé en février 2018. Le Conseil  Municipal  souhaite que le Comité d’Aide
Sociale se réunisse pour étudier cette demande.

Réponse du conciliateur
M.  Boutreau,  conciliateur  au  Tribunal  d’Instance  de  St  Amand  propose  un  accord  concernant  le  litige
(élagage d’arbres) qui oppose M. Caffin à Mme Marmiesse. Les frais engagés pour faire élaguer les arbres
par un prestataire seraient partagés comme suit : 



- 25 % Mairie de Bouzais,
- 25 % Mme Marmiesse,
- 50 % M. Caffin.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  refuse  de  prendre  en  charge  les  25  %  proposé  par  le
conciliateur. Une réponse sera faite au conciliateur.

Route de la Garenne
Du  bois  est  à  exploiter  sur  une  parcelle  située  route  de  la  Garenne,  propriété  de  la  Commune.  Une
proposition sera faite auprès de la population.

Demande de subvention
Facilavie : le Conseil Municipal ne souhaite pas donner suite.


