PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 26 octobre 2021

Projet
Hydroélectricité
sur le seuil de
Bénavent

M. Aubéry propriétaire du seuil du moulin de Bénavent expose ses démarches
concernant la location de ce dernier.
Il présente son projet au conseil municipal, qu’il sait sensible aux énergies
nouvelles.
Le conseil municipal souhaite recevoir la directrice de « Force Hydro Centre »
spécialisée dans le conseil et l’étude de faisabilité d’installation hydroélectrique.

Instruction des
actes
d’urbanisme

La Communauté de Communes Brenne Val de Creuse informe la commune qu’un
service d’urbanisme va être mis en place à titre gratuit. Une convention avec le
SDEI est toujours en cours et ce jusqu’au 11/03/25.
Le conseil municipal charge M. Jean Pierre Darreau de prendre contact avec M.
Camus, président de SDEI.

Achat de
tracteur
41-5-2021

Devis de Voiries
42-5-2021

M. le Maire informe son conseil municipal que la commune aura prochainement
besoin d’un tracteur. Après démarchage, un devis est retenu pour un tracteur
d’occasion de l’entreprise VIOUX DUBOIS, 49 200 € TTC.
Le conseil municipal charge le Maire de signer le devis.
M. le Maire présente à son conseil municipal des devis concernant la réfection de
deux voies communales.
Le conseil municipal retient le devis de l’entreprise Eurovia :
Route de Cherves : 30 322 €
Route des Chézeaux : 24 318 €
Pour un total de 65 5 68 € TTC
Le conseil charge M. le Maire de signer le devis.

Divers
Terrain de loisirs bord de Creuse : L’acquisition des différentes parcelles concernant
ce projet a été actée.
Zone artisanale : Extension partielle en cours, plusieurs entreprises sont
intéressées.
Le cimetière du bourg : Les travaux de piquetage sont terminés, les plans devraient
être installés avant la Toussaint.
Dates à retenir
31 octobre => Dégustation à la Maison du fromage
7 novembre => Théâtre à 15 h
11 novembre => Monument aux morts à 11h30, vin d’honneur, repas
19 novembre => Soirée beaujolais
12 décembre => Téléthon

