Procès-verbal de la séance ordinaire
du 16 mai 2017 à 18h
L'an deux mil dix-sept, le 16 mai à 18h00
le Conseil de la Communauté de communes dûment convoqué, s'est réuni en
session ordinaire, à la salle des fêtes de Saint Laurent
Date de convocation du conseil : 12 mai 2017

Nombre de conseillers
En exercice :
22
Présents :
16
Votants :
20

PREVOST, THIZEAU, THOREAU, BICHEREAU
CASSARD, JENNEAU, BAYARD, RUEGGER
HARKET,
GODARD, RADONIC,
BULTEAU, PREVOT, TORCHY, MEUNIER, CORNEILLE

Nançay
Neuvy/Barangeon
Vouzeron
Saint Laurent
Vignoux/Barangeon

Pouvoirs de M. LOUAISIL à M. HARKET – M. BREUIL à Mme TORCHY – M. GIRARD à
Mme PREVOT – M PERNOLLET à M. BULTEAU

ADMINISTRATIF
-

Secrétaire de séance : Bernard THOREAU

-

Approbation du compte rendu du 11 avril à l’unanimité
Mme JENNEAU expose qu’en réunion de bureau s’est posé la question de savoir s’il fallait mettre
les noms des élus votant contre ou s’abstenant dans les délibérations. Le bureau a donc décidé
de mettre au vote à main levée du prochain conseil cette question.
Cette décision par 13 voix pour, 4 contres (Mme Torchy – Mrs Bulteau, Breuil et Pernollet) et 3
abstentions (Mrs Bichereau et Meunier, Mme Corneille) sera désormais appliquée.

N°3617 – Nomination délégué CNAS
La présidente explique que Monsieur Breuil Cyril a présenté sa démission en tant que délégué
élu du CNAS. Il convient donc de désigner un nouveau délégué élu au sein de notre
communauté de communes pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, nomme Mme Miléna
RADONIC

N°3717 – Avenant à la convention collecte et traitement des OM et avenant à la convention Tri
sélectif et déchetterie pour la Communauté de communes Cœur de Berry (CCCB)
La Présidente explique que la loi NOTRe a entrainé le transfert de la compétence gestion des
déchets de la commune de Foëcy à la CC Cœur de Berry dont elle est membre.
A ce titre, il y a lieu de modifier les conventions « Collecte et traitement des Ordures
ménagères » ainsi que « Tri sélectif et utilisation des déchetteries » avec la commune de
Foëcy et d’y substituer la CC Cœur de Berry dans tous les droits et obligations engagés dans
le cadre de ces conventions.
Le conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte les modifications prévues et
autorise la Présidente à signer tous documents s’y rapportant.
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N°3817 – Modifications du Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés
La Présidente explique que le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés a été
discuté et approuvé lors de la réunion de la commission Environnement du 09 mai 2017.
Elle propose de suivre l’avis de la commission et demande au conseil de valider ce règlement
et de l’autoriser à le signer.
Le conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte de valider ce nouveau règlement
de collecte des déchets ménagers et assimilés et autorise la Présidente à signer tous
documents s’y rapportant.

N°3917 – Convention d’implantation et d’usage des bacs de regroupement
La Présidente explique que cette convention définit les conditions techniques, juridiques et
financières d’installation des bacs de regroupement et de leur collecte.
Elle précise que cette convention a été discutée et approuvée lors de la réunion de la
commission Environnement du 09 mai 2017.
Elle propose de suivre l’avis de la commission et demande au conseil de valider la convention
d’implantation et d’usage des bacs de regroupement.
Le conseil, après en avoir délibéré par 19 voix pour et une contre (Mme Torchy), valide cette
convention d’implantation et d’usage des bacs de regroupement et autorise la Présidente à
signer tous documents s’y rapportant.

DIVERS


Les élus demandent que les habitants du territoire soient prévenus de la possibilité
pour eux de louer un conteneur à la CC par flyer ou tous autres moyens et que ce
document leurs soit envoyé pour qu’ils puissent également en faire la promotion.



M. Prévost demande à connaitre le nombre d’usagers ayant utilisés les bornes
électriques sur sa commune.
Séance levée à 19h20
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