
Convocation : 07.05.2013          
Séance du 16 mai 2013

-------------------

L’an deux mil treize, le seize mai à dix-huit heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué s’est réuni en 
session ordinaire à la mairie, sous la présidence de M. CHALMET Raymond, Maire.

Etaient  présents :  AUMAITRE  Maurice,  CHALMET  Raymond,  PAULIN  Valérie,  CHATAIN  Michel, 
ROCHA  Emmanuel,  PATURET  Jacques,  PARILLAUD  Olivier,  MALLET  Sylvie,  JAUMOUILLE 
Jeannine.

Absents excusés : DHORBAIT Christian, MARTIN Marilène

Participation de Messieurs Aupy et Bône, Vice-Présidents de la CDC,
Messieurs  Aupy et  Bône ont  demandé  à  chacun  des  membres  du  Conseil  Municipal,  s’ils  avaient  des 
questions sur le fonctionnement de la nouvelle CDC et souhaitent connaître si de nouvelles compétences 
pourraient être ajoutées à celles déjà en place.

Recomposition des conseils  communautaires lors du renouvellement général des conseils  municipaux de 
mars 2014
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la répartition du nombre de délégués communautaires 
soit 41 tel que définit par le simulateur suivant l’application du V de l’article L 5211-6-1 du CGCT.

Création d’un poste d’adjoint administratif principal 2  e   classe  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de créer un poste d’adjoint administratif principal 2e 

classe à compter du 1er mai 2013 sur une base hebdomadaire de 15/35e et autorise M. le Maire à signer 
l’arrêté correspondant.

Suppression du poste d’adjoint administratif 1  ère   classe  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de supprimer le poste d’adjoint administratif 1ère classe 
à compter du 1er mai 2013.

Proposition d’honoraires pour l’étude paysagère (parvis et abords de la mairie)
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  accepte  la  proposition  d’honoraires  du  cabinet  Auroy 
Christelle s’élevant à la somme de 20 440 € ht ainsi que la simulation du bâtiment à créer sur la placette à 
côté de la mairie. Il est demandé de prévoir au moment de la consultation des entreprises deux possibilités 
pour la toiture de ce bâtiment.

Plainte pour divagation d’animaux
Suite à la plainte pour divagation d’animaux, une information sera diffusée auprès de la population rappelant 
la  réglementation  et  demandant  aux  citoyens  de  prendre  toutes  dispositions  afin  d’éviter  que  de  tels 
évènements ne se reproduisent.

Terrain à Orcenais
Une visite du terrain situé à Orcenais appartenant à notre commune est programmée le samedi 22 juin 2013. 
Départ de Bouzais à 10 heures.


