COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal de Boulleret s’est réuni le 9 septembre 2016 à 20 h 30 à la mairie,
sous la présidence de Monsieur Jean-Louis BILLAUT, Maire.
--------------Le Conseil Municipal :
 adopte le rapport annuel 2015 établi par le SICTOM des régions de Léré, Sancerre, Vailly
S/Sauldre sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets mais regrette :
- l’augmentation du coût de traitement sans amélioration du service
- l’état de propreté de la déchetterie d’Assigny
- le déficit d’actions pour favoriser la réduction des biodéchets
 décide de retenir, sur proposition de la Trésorerie de Sancerre, 941.46 € en non-valeur et
9 895.82 € en créances douteuses (sommes prévues au budget 2016). La Trésorerie poursuit ses
actions pour en assurer le recouvrement, saisies sur salaires, CAF,…
 constitue l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge du projet de construction d’un ensemble comprenant
école maternelle, restaurant scolaire, terrain multisports et aménagements extérieurs. Cette commission sera
président par Monsieur le Maire
 soutient la démarche de l’ADMR pour la constitution d’un Service Polyvalent d’Aide et de Soins A
Domicile.

Questions diverses :
M. le Maire informe le conseil sur :
- les mesures mises en œuvre pour la protection des bâtiments scolaires (Vigipirate renforcé)
- une enquête issue de la loi NOTRE, initiée par le département du Cher et les services de l’Etat
pour l’élaboration d’un schéma départemental d’accessibilité des services au public, lancée auprès
des habitants du Cher sous forme d’un questionnaire anonyme consultable sur www.cher.gouv.fr.
Pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet, des exemplaires « papier » sont disponibles à la
MSAP. L’enquête est ouverte du 1er septembre 2016 au 1er octobre 2016.
- une présentation de la démarche Zéro pesticide et gestion différenciée des espaces publics aura
lieu le mardi 20 septembre à 21 h 00 – salle de réunion du complexe sportif
- l’arrivée de Charlotte Durand, depuis le 1er septembre, qui assure la mission de Service Civique à
la Mairie de Boulleret sur la thématique « développement durable »
Tour de table
Mme Agnès Raimbault, informe le conseil que dans le cadre du CCAS, une visite de l’Assemblée
Nationale et des Invalides est prévue le mercredi 16 novembre (inscriptions en Mairie)
M. Gérard Robinet fait un point sur l’état d’avancement du marché de renouvellement de la DSP de
l’assainissement
Mme Sophie Bertin présente un rapport provisoire d’un été à Boulleret et confirme un record de
fréquentation.
Mme Henriette Chopineau rappelle la journée « échappée à vélo » proposée par la Communauté de
Communes à Sury-près-Léré le 24 septembre
M. Bernard Buffet informe, suites aux réunions qu’il a pu suivre, des évolutions à venir pour
l’instruction des permis de construire et sur les trains au départ de Cosne.

