COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 JUIN 2016 A 19 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, Robert LAGAUTRIERE, Guy BERNARD, Gérard PROT,
Valérie WOODS
ABSENT EXCUSE : M André GUILBAUD
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Aurélie MELLET
M André GUILBAUD avait donné pouvoir à M Robert LAGAUTRIERE

Le Maire a procédé à la lecture du procès-verbal du 08 Avril 2016, aucune
observation n’a été faite, il a été adopté à l’unanimité.
Mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale
(SDCI) – fusion des communautés de communes :
Le Conseil Municipal doit rendre son avis sur l’arrêté préfectoral de projet de fusion
des communautés de communes du Pays d’Eguzon Val de Creuse et Pays d’Argenton sur
Creuse. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
- Refus de voter une deuxième fois alors qu’il s’était prononcé une première fois,
lors de la séance du 10 décembre 2015, à l’unanimité contre la fusion des deux
communautés de communes concernées.
- Refus de délibérer sur le nom, le siège, les compétences et la gouvernance de la
future communauté de communes, estimant que ces choix appartiennent au
conseil communautaire respectif de chacun des EPCI concernés réunis pour la
circonstance.
Rapport du service assainissement année 2015 :
Suite à la présentation par Monsieur le Maire du rapport annuel sur le prix et la
qualité du service en matière d’assainissement, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
approuve ce rapport.
Personnel communal :
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le contrat emploi d’avenir d’un agent se
termine au 31 juillet 2016 et qu’il n’y a aucune obligation de pérennisation de poste. Cet
agent sera suivi par la mission locale afin de l’aider dans une recherche de formation lui
convenant.
Compte épargne temps :
Le Maire rappelle que les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines
conditions, à bénéficier du report de certains jours de congé dans un compte épargne temps.
Un projet de délibération fixant les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion,
d’utilisation et clôture du compte épargne temps sera envoyé au comité technique pour avis.
Aménagement du bourg : enfouissement des réseaux
La commission des travaux se réunira prochainement pour examiner les divers
points : aménagement de la place de l’église, choix des matériels et matériaux divers.
Terrains appartenant aux consorts Langlois :
Suite à la proposition du notaire relative à l’achat de parcelles situées aux Quartiers,
le Conseil Municipal est intéressé par l’acquisition et propose la somme de 11 000 €.
Demande de Mme Savary :
Suite à la demande de Mme Savary relative à l’acquisition d’un chemin communal
au moulin des Couvieilles, le Conseil Municipal souhaite un complément d’enquête afin de
se prononcer. La commission de voirie est chargée du dossier.

Cartographie communale – Trame Verte et Bleue du Pays Val de Creuse Val
d’Anglin
Pour information la cartographie de la Trame Verte et Bleue est téléchargeable sur
internet en suivant le lien : http:/arcg.is/1BRgDUY
Urbanisme :
M Dion a présenté un projet de construction d’une maison sur deux niveaux type
chalet bois, avec chambres d’hôtes, devant les difficultés rencontrées pour réaliser ce projet,
Monsieur le Maire propose de rencontrer Mme Debierre architecte des bâtiments de France
avec le pétitionnaire.

Jean-Michel MONE
Maire de CUZION

