
Séance du 25 février 2013

Demandes de subventions diverses
Le Conseil Municipal n’a retenu aucune demande.

Modification des statuts du SDE 18
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du Comité du Syndicat Départemental d’Energie 
du Cher, n° 2012-50 du 23 octobre 2012, relative à la modification des articles 1er et 5 de ses statuts.
Par délibération susmentionnée, le Comité Syndical a approuvé la modification de l’article 1er des 
statuts, relatif à l’énergie, et de l’article 5, relatif au budget et à la comptabilité.
L’article L.5211-20 du Code général des collectivités territoriales précise que l’organe délibérant de 
l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  délibère  sur  les  modifications  statutaires 
autres que celles visées par les articles L.5211-17 à L.5211-19 et autres que celles relatives à la 
dissolution de l’établissement.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la modification des statuts tels qu’ils sont rédigés 
en annexe à la délibération n° 2012-50 du Comité du 23 octobre 2012.
Entendu  l’exposé  du  Maire  et  après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  approuve  la 
modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher.

Délibération pour les urgences chirurgicales de St Amand et Vierzon
Les membres du Conseil Municipal de la commune de Bouzais :

1. s’associent à la motion proposée par l’Association des maires du Cher demandant à l’ARS et 
au Ministère des Affaires Sociales et de la Santé de revoir cette décision pour les urgences 
chirurgicales de Saint Amand Montrond et de Vierzon, décision très préoccupante pour les 
citoyens du Cher et leur droit légitime à une offre de soins de qualité.

2. et s’opposent à cette logique irrationnelle de regroupement, logique contraire à la volonté du 
Président de la République qui préconisait que tout citoyen ne devait pas avoir de soins 
urgentistes à plus de 30 minutes de son domicile.

Détermination des taux d’avancement de grade
Le maire propose à l’assemblée,

- de  fixer  le  taux  suivant  pour  la  procédure  d’avancement  de  grade  dans  la  collectivité, 
comme suit :

Cadres d’emplois Grades d’avancement Taux (en %)
Adjoint administratif 1ère 

classe
Adjoint administratif principal 

2ème classe
100

Le Conseil Municipal ADOPTE à l’unanimité des présents la proposition ci-dessus.

Questions diverses     :  

Fermeture de l’église
Le Conseil Municipal est favorable pour remettre une clef de l’église à M. Jourdain Gérard qui 
assurera l’ouverture et la fermeture de l’église. Des panneaux seront installés dans les portes de 
l’église mentionnant l’information.
Voir auprès de l’assurance pour la prise en charge de la réparation du porte cierge.

Courrier du président du RPI de Colombiers
Une copie du courrier du président du RPI de Colombiers,  Drevant,  la Groutte,  St Georges de 
Poisieux transmis au directeur des services de l’éducation nationale sera remis à chaque conseiller 



lors du compte rendu du Conseil Municipal.

Plate forme de stockage des déchets verts de St Georges
Le dépôt de déchets verts de St Georges sera ouvert le samedi 30 mars 2013. Le planning des dates 
vous sera remis lors de la diffusion du compte rendu du Conseil Municipal où vous pourrez vous 
inscrire pour tenir une permanence.

Recueil sur la tombe de M. Michel Michelet
Recueil et remise d’une gerbe par la FNACA sur la tombe de M. Michel Michelet le dimanche 17 
mars 2013 à 11 heures au cimetière.

Visite de Vices présidents de la CDC
Messieurs Aupy et Bône, Vices présidents de la CDC nous rendront une visite lors d’un conseil 
municipal en avril ou mai.


