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début des travaux des abords de la mairie et de la RD n°951
Les travaux d’aménagement des abords de la mairie et de la RD n°951 ont débuté cette semaine. La
durée des travaux est de 8 mois environ. Les réunions de chantier ont lieu tous les jeudis à 14
heures. La construction du kiosque commencera en mars 2014.

Fonds de concours de la communauté de communes «     Cœur de France     »
M. le Maire rappelle que les travaux d’aménagement des abords de la mairie et de la RD n°951
s’élèvent  à  400 000 € ht,  le  total  des  subventions  accordées  s’élève  à  251215 €.  Il  reste  donc
148 785 € à répartir par moitié entre la commune de Bouzais et la Communauté de Communes
« Cœur de France » soit  74 392.50 €. Dans cette somme affectée à la CDC, 42139 € servent à
financer la restitution de l’éclairage public des abords de la mairie  et  32 253.50 € en fonds de
concours pour la commune de Bouzai.
Le Conseil Municipal valide la procédure de fonds de concours.

Bilan du gîte
Un document retraçant les dépenses et recettes de gîte a été remis à chaque conseiller. Il sera inséré
dans  le  bulletin  municipal.  Un  courrier  de  l’Ad2T  a  été  transmis  et  propose  d’organiser  des
opérations de promotion pour 2014. Deux actions ont été retenues : promotions de – 20 % pour des
locations de dernière minute et location de longue durée.

Modification des statuts du Syndicat départemental d’Electricité du Cher
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la modification des statuts tels qu’ils sont rédigés
en annexe à la délibération n° 2013-17 du Comité Syndical du 3 juillet 2013 :
« pour les collectivités adhérentes qui l’en chargeront expressément, et selon les modalités arrêtées
par le Comité ou le bureau syndical et approuvées par le demandeur, le Syndicat Départemental
pourra être chargé de l’étude, du montage financier et de l’exécution de tous travaux communaux
ou intercommunaux,  d’équipements  et  d’infrastructures,  et  de  tous  les  services  que  les  lois  et
règlements en vigueur permettent aux collectivités de faire exécuter en tout ou partie à leur charge.
Ceux-ci devront, en tout état de cause, faire l’objet d’une inscription dans les statuts.

VIII – Infrastructures de charge nécessaires
A l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve 
la modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher.

Modification des statuts du SITS Charenton – Saulzais
M. le Maire donne lecture de la délibération n° 2013-09 du Comité Syndical du SITS Charenton – 
Saulzais du 10 octobre 2013 relative à la modification de l’article 5 des statuts.
Considérant qu’il convient de procéder aux modifications suivantes :

Article 5 Le Syndicat est administré et géré par un comité composé de délégués élus par les conseils
municipaux des communes adhérentes à raison de 2 délégués titulaires par commune.

Remplacé par     : Le Syndicat est administré et géré par un comité composé de délégués élus par les 
conseils municipaux des communes adhérentes à raison d’un délégué titulaire et d’un délégué 
suppléant par commune.



Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal, approuve la modification des statuts du 
SITS Charenton – Saulzais.

Schéma de cohérence territoriale (SCOT au Syndicat Mixte de Développement du Pays Berry 
Saint-Amandois
Considérant que le Conseil Municipal a été saisi par le Pays Berry St Amandois pour se prononcer 
sur l’adhésion de la commune à la compétence à la carte SCOT, sur la définition du périmètre de la 
compétence à la carte et ainsi sur l’approbation du futur périmètre du SCOT qui doit être d’un seul 
tenant et sans enclave et composé des 86 communes.

M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Adhére à la compétence à la carte « élaboration, approbation, suivi et révision du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) » au Syndicat Mixte de Développement du Pays Berry St 
Amandois.

Approuve le futur périmètre du SCOT qui doit être d’un seul tenant et sans enclave et composé des 
86 (quatre vingt six) communes du Syndicat Mixte de Développement du Pays Berry St Amandois.
La décision est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Attribution d’indemnité
Le Conseil Municipal décide :

- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer les prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 
1 de l’arrêté du 16 décembre 1983,

- d’accorder l’indemnité au taux de 70 % par an,
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame LEJAY Agnès, 
receveur municipal.

Nomination d’un délégué titulaire et suppléant pour la CLIS (commission locale d’information et de
surveillance) du centre de stockage de déchets ménagers et assimilés d’Orval
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a nommé :

- M. AUMAITRE Maurice, délégué titulaire
- Madame MARTIN Marilène, déléguée suppléante.

Adhésion SPA
Le conseil municipal ne souhaite pas adhérer à la SPA du Cher.

Questions diverses     :

Délibération portant sur le transfert obligatoire de la compétence en matière de Plan Local 
d’urbanisme aux communautés de communes et communautés d’agglomération
Les élus de la commune de Bouzais s’associent à la motion proposée par l’Association des maires 
du Cher demandant au Gouvernement et au Parlement de renoncer à ce dispositif et demande la 
suppression de l’article 63 du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur).

Ancien photocopieur
Une offre de 50 € a été faite pour l’ancien photocopieur. Le Conseil Municipal est d’accord avec 
cette proposition.


