
 

Séance du 15 février 2021 

 
Observations sur les délégations données au Maire 

Cette délibération annule et remplace celle prise le 19 novembre 2020 

D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle en première instance ; 

De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux et matériels dans la limite de 10 000 € par sinistre ; 

 

Devis de réparation du pied du clocher 

Après avoir pris connaissance des devis des entreprises MAMIAS et ANDRE, le Conseil Municipal a 

retenu la proposition de l’entreprise André de Drevant comprenant le remplacement d’une poutre en 

chêne (5.10 m de long) sur la partie basse du clocher de l’église. L’entreprise Mamias ne remplaçait 

que le morceau de la poutre endommagée.  

 

Contrat d’entretien de l’installation mécanique et électrique des cloches 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de signer le contrat d’entretien de l’installation 

mécanique et électrique des cloches et l’horlogerie monumentale de l’église Saint Roch avec 

l’entreprise Mamias. Ce contrat comprend une visite par an de révision complète et toutes les 

interventions d’entretien nécessaire à la bonne marche des installations. 

 

Devis de remplacement de dalles plafond de la salle polyvalente 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise Boissery pour le 

remplacement de 40 dalles au plafond de la salle polyvalente. 

 

Demande de dérogation pour l’aménagement du temps scolaire sur 4 jours au RPI Bouzais-

Colombiers-La Groutte-St Georges de Poisieux 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que les élèves du RPI Bouzais-Colombiers-La Groutte-St 

Georges de Poisieux ont repris à la rentrée 2018-2019 un rythme scolaire de 4 jours sous un mode 

dérogatoire. 

La semaine de classe ayant officiellement 4 jours et demi, nous devons reconduire cette dérogation 

afin de pouvoir maintenir le rythme de 4 jours. 

Les membres du Conseil d’école lors de la réunion du 5 novembre 2020 ont souhaité valider la 

reconduction de la dérogation des rythmes scolaires. 

Pour ce faire, il faut que chaque Conseil Municipal des communes adhérentes au RPI BOUZAIS – 

COLOMBIERS – LA GROUTTE – ST GEORGES DE POISIEUX se prononce sur cette demande. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal de BOUZAIS donne un avis favorable à la reconduction de la 

dérogation des rythmes scolaires. 

 

Devis de broyage de haies 

Etant en possession de deux devis, le Conseil Municipal souhaite continuer avec M. Georges Maurice 

qui a réalisé le broyage des haies l’année passée sur l’ensemble de la commune. 

 

Commission communale des impôts – délégués retenus 

M. Le Maire a donné lecture du courrier des Impôts concernant le renouvellement de la commission 

communale des impôts directs suite aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 et a 

communiqué la liste des délégués retenus. 

 



Questions diverses : 

 

Marché bimensuel 

Des devis seront demandés concernant l’acquisition de trois panneaux annonçant le marché de 

producteurs locaux. 

 

Elections départementales et régionales 

Les élections départementales et régionales auront lieu les 13 et 20 juin 2021 à la salle polyvalente en 

raison des mesures sanitaires. 

 

Plan de réaménagement de la mairie 

Le Conseil Municipal a pris connaissance le plan de réaménagement des bureaux du secrétariat de la 

mairie et de la cour arrière. Des modifications ont été formulées qui seront transmises à l’architecte. 

 

Bois parcelle communale 

Suite à l’abattage des arbres sur la parcelle communale, 22.80 stères ont été vendus pour un coût total 

de 570 €uros. 

 

 

 


