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COMPTE-RENDU RÉUNION DU BUREAU MUNICIPAL  

DU 09 DÉCEMBRE 2019 

 

I.DATES 2020 FNACA 

La FNACA a transmis les dates des cérémonies 2020. 

➢ Dont acte 
 

II.LETTRE D’INFO GENDARMERIE 

Lettre aux élus 2019 de la Compagnie de Gendarmerie Départementale de Guéret. 

➢ Dont acte 
 

III.DEVIS PLANTES 

Devis de Mon Caprice Fleurs pour le remplacement des arbustes morts au cimetière. 

➢ Devis accepté. 

 

IV.DEMANDE ÉLAGAGE ENTRE VOISINS 

Copie du courrier de M et Mme MORY demandant à leurs voisins M et Mme CORDIER (Glaudeix) 

d’élaguer leurs arbres. 

➢ Problème réglé. 

 

V.VÉRIFICATION ÉLECTRIQUE ÉGLISE 

La Socotec transmet son rapport de vérification électrique de l’Eglise. Quelques observations sont 

présentes, page 5. 

➢ Daniel Petitjean voit avec les services techniques. 

 

VI.DOSSIER DETR. ÉCLAIRAGE CHAMP DE FOIRE / AVENUE LIBERTÉ 

Le SDEC transmet la proposition de renouvellement des dispositifs d’éclairage dans le cadre du 

dossier d’enfouissement de réseaux Place du Champ de Foire / Avenue de la Liberté. 

Si la commune le souhaite et valide ces travaux, une délibération du CM devra être prise pour 

pouvoir déposer un dossier DETR. 

Vu avec la préfecture ce jour : le dossier pourra être déposé en janvier. 

➢ Dossier à présenter au prochain conseil municipal 

 

VII. RENOUVELLEMENT BAIL APEX 

Suite à la demande de venue en CM de la société APEX, celle-ci souhaite connaître le montant de 

la prétention de loyer de la Commune, avant de confirmer ou non sa présence. 

➢ Philippe Chavant se charge du dossier 

 

VIII.TRAVAUX RENOUVELLEMENT HTA DE ST SULPICE LE GUÉRETOIS À BONNAT 

Enedis sollicite l’avis de la commune sur le dossier de travaux de renouvellement du réseau haute 

tension de St Sulpice le Guérétois à Bonnat. 

➢ Dossier à présenter au prochain conseil municipal 

 

IX. INVITATION 

-Repas de fin d’année à LAS MELAIES samedi 21 décembre à 12h. 

➢ Excuser les élus 


