
Convocation : 20.10.2016
Séance du 27 octobre 2016

-------------
L’an deux mille seize, le vingt-sept 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.

Présents     : CHALMET Raymond, ROCHA Emmanuel, CHATAIN Michel, PAULIN Valérie, BOIBESSOT
Danielle, PATURET Jacques, PARILLAUD Olivier, GUILLEMIN Paméla, DHORBAIT Christian.

Absents     : AUMAITRE Maurice,  excusé, a donné pouvoir à ROCHA Emmanuel,  BOCKELANDT Alain
excusé.

Renouvellement du conseil communautaire «     Cœur de France     »
M. le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier transmis par la Préfecture indiquant la démission du
maire  de  la  Groutte  de  son  mandat  de  conseiller  municipal  ce  qui  entraîne  des  conséquences  sur  la
composition du conseil communautaire et rappelant la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord
local de répartition des sièges de conseiller communautaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a examiné le tableau de synthèse fourni et a
décidé de retenir la solution n° 7 « accords potentiels » avec un total de 38 sièges (17 sièges pour St Amand
Montrond, 3 sièges pour Orval, 2 sièges pour Charenton du Cher et un siège pour les autres communes).

Questions diverses     :

Demande du Tribunal
M.  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  d’une  demande  du  Tribunal  pour  l’emploi  d’une  personne
habitant Bouzais dans le cadre du travail d’intérêt général pour 70 heures. Cette personne sera encadrée par
l’agent communal et durant son emploi du temps.

Planning déchets verts
La date du 5 novembre 2016 sera assurée par Valérie Paulin suite à l’impossibilité de Paméla Guillemin.

Elagage des arbres
Suite  au  passage  d’un  agent  du  SMIRTOM rappelant  qu’à  compter  du  1er janvier  2017,  le  service  de
ramassage des ordures ménagères sera modifié et qu’il est nécessaire de procéder à l’élagage des arbres
situés rue de la Grenouillère et rue des Champs de la Chapelle. Les différents propriétaires seront avisés par
courrier.

Compte rendu de la réunion relative à la réglementation sur les cimetières
Messieurs Rocha et Chatain ont assisté à une réunion relative à la réglementation sur les cimetières et ont
dressé un compte-rendu.


