COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 MARS 2016 A 20 H
SOUS LA PRESIDENCE DE M. JEAN-MICHEL MONE MAIRE DE CUZION
PRESENTS : M Gilles VIGNEAU, Mme Aurélie MELLET, M Jean-Michel BARNABE, Adjoints
MM Bernard GUILBAUD, Olivier ROLINAT, André GUILBAUD, Robert LAGAUTRIERE, Guy
BERNARD, Gérard PROT, Valérie WOODS
,
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Aurélie MELLET

Le Maire a procédé à la lecture du procès-verbal du 10 Décembre 2015, aucune
observation n’a été faite, il a été adopté à l’unanimité.
Comptes administratifs et compte de gestion 2015 :
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote le compte administratif 2015 de
la commune (8 voix pour, 3 contre), le compte administratif 2015 du service assainissement
(8 voix pour, 3 contre) et les comptes de gestion du Receveur Municipal.
Commune excédent de clôture : 526 986,61 €
Service assainissement excédent de clôture : 40 201,78 €
Budget primitif 2016 du service assainissement :
Le Maire rappelle que ce budget a été préparé en commission de finances.
Mme Aurélie Mellet, adjointe, présente les propositions.
Le budget s’équilibre en fonctionnement à 29 072,00 € et en investissement à
48 505,00 €.
Après lecture des propositions, le budget est voté, 8 voix pour, 3 contre.
Le Conseil Municipal décide de ne pas pratiquer le rattachement des charges et
produits à compter de l’année 2016, concernant le service assainissement, du fait que les
montants concernés n’ont pas de caractère significatif.
Personnel communal :
Suite à la promotion interne d’un employé, le conseil municipal accepte de
transformer un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe en emploi d’adjoint
technique de 1ère classe à temps complet à compter du 1er avril 2016.
Contrat emploi d’avenir :
Le maire informe l’assemblée qu’un contrat emploi d’avenir se termine le 31 juillet
2016. La commission du personnel recevra la personne concernée.
Etude de faisabilité bois énergie :
Suite à la réalisation de la-pré étude Bois Energie par ADEFIBOIS BERRY et
l’ADAR, le conseil municipal décide de lancer une étude de faisabilité bois énergie sur un
ensemble de bâtiments communaux ( mairie, écoles, cantine, logements des écoles, salle de
réunions, ancienne poste, boulangerie, ateliers municipaux).
Cette étude permettra de faire un bilan thermique des bâtiments du domaine
communal sur le centre bourg et de proposer des solutions d’utilisation d’énergies
renouvelables, notamment bois énergie avec distribution sous forme de réseau de chaleur.
Le conseil municipal après consultation des bureaux d’études décide de choisir l’offre du
cabinet ABC Energie de Châteauroux et de solliciter le financement de la Région Centre
Val de Loire et de l’ADEME sur l’étude de faisabilité, pour une aide de 60 % sur un
montant de dépenses de 5 928 € TTC.

Lotissement « le Châtaignier de la Montagne » les Quartiers :
Me Livernette, propose que la société SNC BLOT et COMPAGNIE, propriétaire et
vendeuse du lotissement, cède pour l’euro symbolique les chemins d’accès à la commune.
Le conseil municipal décide que cette cession ne pourra être envisagée que si la
voirie, l’assainissement pluvial et l’éclairage public sont en parfait état, ce qui n’est pas
actuellement le cas.
Pour ces raisons, le conseil municipal refuse cette proposition.
Demande de subvention exceptionnelle :
Le président de l’AACC (association artistique et culturelle de Cuzion) a demandé
une subvention exceptionnelle d’un montant de 4 000 € représentant l’acquisition d’un
ordinateur 4 K pour le club photo, après en avoir délibéré et tenant compte de la proposition
de la commission des finances, le conseil municipal décide que cette somme ne pourra pas
excéder 2 000 € et sera discutée lors du vote du prochain budget.
Fonds d’aide aux jeunes :
Le conseil municipal donne son accord à une participation de la commune au fonds
d’aide aux jeunes en difficulté pour l’année 2016. Le financement est fixé à 0.70 € par
jeunes de 18 à 25 ans identifiés sur notre territoire.
Information :
Le repas des seniors est prévu le dimanche 27 novembre 2016.
Le syndicat mixte Réseau d’Initiative Publique 36 (RIP 36) nous a informé de la
mise en service par les services d’Orange, du nouveau Point de Raccordement Mutualisé
(PRM) situé sur la commune.

Jean-Michel MONE
Maire de CUZION

