
 COMPTE RENDU SOMMAIRE 

de la SEANCE du 12 01 2021

Le douze janvier  deux mille  vingt et  un à vingt heures trente,  le  conseil  municipal  de  la  commune de
CHANTEIX, dûment convoqué, s’est réuni compte tenue des exigences sanitaires du moment et après en
avoir avisé Monsieur le Préfet, à la salle polyvalente "Boîte en zinc", sous la présidence de Monsieur Jean
Mouzat, maire.

Présents : - Jean MOUZAT  - Françoise SERRE - Christophe BOURDET - Marcel GUINDRE – Catherine VIDAL -
Carla AFONSO DA CRUZ – Julien BARATAUD - Isabelle BAUDRY - Valérie BOUCHAREL - Thierry LANNES -
Evelyne LAVENU – Eric LIVET- Jean-François POUMIER - Jean-Marc SIMONEAU – Jean-Pierre VERGNE

Excusés non représentés: /                                  Excusés représentés: /

M Julien BARATAUD est désigné secrétaire de séance.

Date de convoca on : 7 janvier 2021

1. Avis valida on du Programme Local de l’Habitat 2021-2026 de TULLE AGGLO  

« Pour » à l’unanimité 

2. Conven on de fonc onnement et mise à disposi on entre la commune et le centre de  
loisirs Louloubatou

Remis à l'ordre du jour du prochain conseil municipal.

3. Achat débroussailleuse et tracteur tondeuse autoportée. Présenta on des devis  

- Devis débroussailleuse SM Motoculture :  785 € HT pour le même modèle que celui qu’a déjà la
mairie. « Pour » à l’unanimité 

- Devis tracteur tondeuse :

o  SM Motoculture : 785 € HT pour un modèle Kubota

o Equip’ Jardin : 13 788 € HT pour un modèle équivalent chez John Deer

« Pour » à l’unanimité pour le modèle Kubota à 785 € HT

4. Travaux assainissement bâ ment école  

- Devis Domaine du Fus er : 1 740 € HT sans évacua on des matériaux

- Devis SARL des Barrières : 2 400 € HT avec évacua on des matériaux

« Pour » à l’unanimité pour le devis Domaine du Fus er à 1 740 € HT 

(Jean MOUZAT se chargera de l’évacua on des matériaux)

5. Ques ons diverses  

Séance levée à 23h00


