COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal de Boulleret s’est réuni le 22 mars 2019 à 20 h 30 à la mairie,
sous la présidence de Monsieur Jean-Louis BILLAUT, Maire.
PRÉSENTS : Mmes MAUPAS – RAIMBAULT - VINCK - MM. BILLAUT – BERNARDIN - PINARD –
REZARD - ROBINET – ROUSSET - de VOGÜÉ
ABSENTS EXCUSÉS : Mmes BERTIN (pouvoir à Mme RAIMBAULT) – CHOPINEAU (pouvoir à M.
ROUSSET) - LEFEBVRE (pouvoir à Mme MAUPAS) – PAURON -MM. BUFFET (pouvoir à M.
BILLAUT)
--------------Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le procès-verbal de la séance précédente et nommé Mme
RAIMBAULT au poste de secrétaire de séance :
ADOPTE :
 les taux d’avancement de grade des agents communaux selon l’avis fourni par le Comité technique
APPROUVE :
les statuts du SIRP Boulleret/ Ste Gemme modifiés suite à l’évolution du RPI en RPI concentré
 l’inscription au plan paysage du Comité Sancerrois Patrimoine Mondial. Les étapes sont : un diagnostic
(état des lieux et enjeux), un projet (formulation des objectifs de qualité paysagère pour chaque unité observé)
et un plan d’actions (à chaque objectif correspondent des moyens techniques et règlementaires, susceptibles
d’être mis en œuvre à court, moyen et long termes). Une animation peut compléter le dispositif et contribuer à
mieux associer les habitants à la démarche
DÉCIDE :
 de donner un avis favorable à l’enquête publique de Voies Navigables de France en vue des opérations
pluriannuelles de dragage d’entretien sur le canal latéral à la Loire et sur le canal de Roanne à Digoin prévus
pour une durée de 10 ans
 de s’opposer au transfert automatique à la communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire au
1er janvier 2020 des compétences eau potable et assainissement des eaux usées ; cette compétence pouvant être
transférée au 1er janvier 2026
 d’acquérir trois tables pique-nique pour un montant de 1248 € TTC auprès de Melfran Collectivité. Ces
tables seront installées au port des Fouchards et au lavoir de Rognon.
 d’accorder une subvention d’un montant de 120 € par élève de la commune pour le voyage scolaire en
Pologne à Korfantow du 6 au 11 mai (classe CM1/CM2) pour participer aux frais de transports (bus, avion…)
Le Conseil Municipal :
 regrette de ne pas avoir été informé et associé préalablement par le SIRVA (Syndicat Intercommunal du Ru,
de la Vauvise et de leurs Affluents) au projet de l’extension de périmètre aux masses d’eau de la Balance et de
la Judelle ; et désigne 2 délégués : M. de Vogüé (titulaire) et M. Robinet (suppléant) du SIRVA.
Le conseil municipal souhaite une modification du tracé des cours d’eau incluant le « grand fossé » de
Ménétréau. Cette demande avait déjà été sollicitée auprès des services de la DDT en 2016
 donne un avis favorable au projet de fusion des Syndicats Intercommunal de Transport Scolaire de Léré et
de Sancerre.
 donne un avis défavorable aux demandes de subventions sollicitées pour des voyages scolaires d’élèves
scolarisés au lycée préférant concentrer son action sur les élèves de primaire. Toutefois M. le Maire précise
que selon les situations une participation du CCAS peut être accordée sur sollicitation de l’assistante sociale
du lycée

 donne un avis défavorable à la demande de l’association du marché de Léré pour le financement d’un
véhicule de tournée pour un commerçant. M. le Maire précise qu’il a fait informer la personne concernée de
possibilités de subventions attribuées par la Communauté de Commune compétente pour l’aide économique.
Monsieur Gérard Robinet, délégué du SIAEP, donne connaissance du diagnostic de gestion patrimoniale des
réseaux d’eau potable réalisée par Suez.
Il résume également le bilan d’activités 2018 du Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne.

Questions diverses :
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal :
- que Monsieur Nicolas Jouanin, jeune volontaire Service Civique, a pris ses fonctions le 18 mars sur la
mission de développement durable
- que la commune a été désignée Village Internet @@ 2019
- qu’une subvention de 1000 € a été accordée par le Conseil Départemental du Cher pour « Un été à Boulleret
2018 »
- qu’une enquête publique est ouverte à tous du 12 mars au 16 avril sur le plan régional de prévention et de
gestion des déchets sur le site www.democratie-permanente.fr
- que des réunions publiques « Soyons acteurs de notre territoire » sont organisées par la Communauté de
Communes, le Conseil départemental, la MSA et la CAF afin d’identifier les attentes et recueillir les
différents points de vue autour de thématiques diverses : 28 mars à 19h à Savigny-en-Sancerre, 2 avril à 19h à
Thou ou 4 avril à 19h à Vinon
- que dans le cadre du Grand Débat National, 4 réunions ont été organisées au foyer rural
 6 février : la transition écologique
 13 février : l’organisation de l’état et des services publics
 27 février : la fiscalité et les dépenses publiques
 6 mars : la démocratie et la citoyenneté
M. le Maire informe que ces réunions se sont déroulées dans de bonnes conditions et dans un esprit
constructif. Les comptes rendus de ces réunions ont été publiés sur le site du Grand Débat et sur le site internet
de la commune.
- qu’un dépliant valant tableau de synthèse du règlement du nouveau plan de prévention des risques de la
Loire accompagné d’une lettre d’information du Maire va être distribué à chaque foyer du Val concerné
- qu’une réunion d’information s’est tenue à Léré le 12 février dans le cadre du comice agricole de 2020 à
laquelle Monsieur Rezard a assisté, le comice pourrait se dérouler les 22 et 23 août 2020.
- des remerciements pour des subventions versées à l’U.N.C.-A.F.N. et l’Association du Quartier des Vieilles
Vignes
- que dans le cadre des scènes détournées de la MCB, la commune accueillera le spectacle « Parades Nuptiales
en Turakie » le jeudi 25 avril à 20h30 au Foyer Rural – Billets en vente à la Maison de Services au Public
M. le Maire :
- demande aux élus de réfléchir pour donner un nom à l’école publique. Au titre de l’égalité Homme/Femme
décrite à l’Agenda 21, M. le Maire précise qu’il souhaiterait que ce soit le nom d’une femme qui soit retenu
- informe que le département du Cher a été retenu pour une expérimentation sur le Service National Unique.
La commune de Boulleret étudiera la possibilité de participer à cette organisation.

Tour de table :
Madame Raimbault :
- rappelle des problèmes de stationnement
- souhaiterait qu’un panneau ou des balises signalant un virage dangereux soit installé aux Denots. Monsieur
Bernardin va se renseigner sur la règlementation
- informe qu’un lampadaire devrait être installé vers le 10 Les Denots. M. le Maire va étudier la demande.
Monsieur Rezard informe que la brocante à Rognon aura lieu le dimanche 7 avril.
Madame Maupas transmet les remerciements qu’elle a reçu de son voisinage pour le banc installé Route de
Mabillois.
Madame Vinck signale que le chemin entre Charpignon et Ménétréau est impraticable suite au passage
régulier de tracteurs durant l’hiver.
--------------L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-trois heures dix minutes.

Le Maire,
Jean-Louis BILLAUT

Affiché aux portes de la Mairie le 11 avril 2019

