
Séance du 21 juin 2018

SIECC Bouzais – Colombiers – La Groutte
M. le Maire présente au Conseil Municipal l’évaluation du matériel et des constructions du SIECC
Bouzais – Colombiers – La Groutte faite par l’expert foncier et agricole.
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  donne un avis  favorable  à  cette  évaluation  et  à  la
dissolution du syndicat à compter du 1er janvier 2019.

Avancement du dossier PLUiH
M. le Maire a remis à chaque conseiller municipal un plan indiquant les 2 zones constructibles (projet)
et la zone artisanale (projet) ainsi que les 13 autres terrains pouvant être constructibles. Ce dossier a été
remis, lors de la dernière réunion, au cabinet d’études chargé du dossier PLUiH.

Mutation de parcelles en limite de voie communale pour le compte de la Commune.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2243-1 et suivants ;
Vu l’article 1401 du Code général des impôts ;
Afin de régulariser des propriétaires ont déclaré faire abandon à la commune de parcelles de terre en
vue de bénéficier des dispositions de l’article 1401 du Code général des impôts. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à faire toutes les
démarches nécessaires pour la mutation de ces parcelles de terrain cadastrées section AB n°95, ZB n°
177, ZB n° 215 et AB n° 101 au compte de la Commune de Bouzais.

Dossier des travaux de rénovation de la salle polyvalente
Les travaux de rénovation de la salle polyvalente vont débuter le 16 juillet 2018 jusqu’au 27 juillet
2018.
Le montant des travaux sont chiffrés à 38 264.46 € ht, les subventions sont chiffrées à 10 958.40 €
(SDE 18 et Pays Berry St Amndois).

Travaux de voirie
Les travaux de voirie de la voie communale d’Orcenais à Bouzais sont terminés.


