
Convocation : 08.10.2015
Séance du 15 octobre 2015

-------------
L’an deux mil quinze, le quinze octobre 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     : CHALMET Raymond, AUMAITRE Maurice,  ROCHA Emmanuel,  CHATAIN
Michel, BOCKELANDT Alain, BOIBESSOT Danielle, PATURET Jacques, PARILLAUD Olivier,
GUILLEMIN Paméla, DHORBAIT Christian.
Absente excusée     : PAULIN Valérie.

Remboursement d’un matériel cassé
Suite à une location au gite communal, une chaise longue a été cassée, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, accepte le remboursement d’un montant de 50 € correspondant à son remplacement.
Le Conseil  Municipal,  à l’unanimité,  souhaite  qu’une délibération soit  prise pour les prochains
remboursements  et  accepte  tout  encaissement  jusqu’à  hauteur  de  300  €uros  si  dégâts  lors  des
locations de la salle polyvalente, salle de réunions ou gîte.

Vente d’une parcelle boisée
M. le Maire fait part au Conseil Municipal d’un courrier reçu de Maîtres Vignancour – Médard nous
informant dans le cadre du droit de préférence institué par l’article L 331-34 du code forestier que
M. Gerriet Camille projetait de vendre la propriété boisée cadastrée section ZD n° 14 de 25a 58ca
pour  un  montant  de  900  €.  Le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité,  n’est  pas  intéressé  par  cette
acquisition.

Commande d’arbres dans le cadre «     si on plantait campagne 2015     »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le bon de commande d’un montant de 49.50 €
ttc correspondant à 110 saules des vanniers qui seront plantés aux abords du monument aux morts et
autorise M. le Maire à signer le dossier de demande de subvention auprès du Pays Berry Saint
Amandois.

Adjoint technique 2  e   classe contractuel
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer un poste d’adjoint
technique 2e classe contractuel à compter du 7 décembre 2015 pour une période de deux ans sur une
base horaire de 17.5/35e heures hebdomadaires.
La rémunération sera calculée par rapport à l’indice brut 337 et majoré 319.
Les crédits nécessaires ont été prévus à l’article correspondant au budget primitif 2015.
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer le contrat correspondant.

Délibération pour l’agenda programmé d’accessibilité des ERP (établissements recevant du public)
L’agenda d’accessibilité programmée correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un
délai déterminé (jusqu’à 3 ans), de les financer et de respecter les règles d’accessibilité.
Il devait être déposé en Préfecture avant le 27 septembre 2015.
Il doit comporter un descriptif de chaque bâtiment communal recevant du public, les autorisations
de  travaux,  les  éventuelles  demandes  de  dérogations,  le  phasage  annuel  des  travaux  et  leurs
financements. Il doit permettre l’échelonnement des travaux sur 3 ans.
Monsieur le Maire présente l’agenda d’accessibilité programmée, bâtiment par bâtiment, année par
année  (entre  2016 et  2018),  avec  les  travaux concernés  et  les  coûts  correspondants.  Il  évoque
également les dérogations sollicitées auprès de Madame la Préfète.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide l’agenda d’accessibilité programmée tel que
présenté par Monsieur le Maire et autorise Monsieur le Maire à prendre toute décision et à signer
tout acte ou document relatif à ce dossier.



Nomination  de  trois  délégués  au  SIRP Bouzais  –  Colombiers  –  Drevant  –  La  Groutte  –  Saint
Georges de Poisieux
Après en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal,  à  l’unanimité,  a nommé trois  délégués  au SIRP
Bouzais – Colombiers – Drevant – La Groutte – Saint Georges de Poisieux : 

- PATURET Jacques,
- GUILLEMIN Paméla,
- CHALMET Raymond.

Questions diverses     :

Conseil d’école
Le  prochain  conseil  d’école  aura  lieu  le  2  novembre  2015  à  18  heures  à  Drevant.  Messieurs
CHALMET Raymond et PATURET Jacques représenteront la commune.

Aménagement de l’aire de jeux à proximité de la mairie
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte le devis de l’entreprise IDEO Equipements
pour un montant de 9554.40 € ht comprenant trois jeux ressorts, un tourniquet, un jeu d’escalade, un
toboggan, deux panneaux miroir avec poteau, une vitrine extérieure pour l’affichage au cimetière,
un panneau aire de jeux avec son pictogramme. Des subventions sont accordées, le Département du
Cher d’un montant de 3832 € et par le député (réserve parlementaire) d’un montant de 4000 €.

- Réunion pour le dépôt de déchets verts à St Georges de Poisieux le 5 ou 12 novembre 2015
à 18h,

- Repas du CCAS le 20 décembre 2015 à St Georges de Poisieux sous réserve de l’accord du
traiteur,

- Document schéma de mutualisation remis à chaque conseiller,
- Marché de producteurs locaux les 3 avril et 3 juillet 2016 à Bouzais,
- Vendeur de pizzas un mardi tous les 15 jours (kiosque de Bouzais).


