
 

Séance du 9 décembre 2021 

 
Procès-verbal de la commission de sécurité pour la salle des fêtes 

Suite au rapport de la commission de sécurité redonnant l’autorisation à l’accès de la salle en ayant 

tenu compte des divers contrôles et petits travaux réalisés ces derniers mois, malgré ces interventions, 

nous n’avons pas levé les risques de stabilité au feu de la charpente métallique. Nous n’avons pas 

solutionné également le problème de condensation au niveau du plafond. L’isolation étant 

régulièrement humide et attaquée par la moisissure, c’est pour ces raisons qu’à l’unanimité, le Conseil 

Municipal souhaite maintenir la salle des fêtes fermée.  

 

Etude de faisabilité pour le projet de pôle culturel 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal de l’étude de faisabilité pour le projet de pôle culturel. Le 

projet présenté par l’architecte est trop onéreux. La commission de travaux se réunira ultérieurement 

pour en rediscuter et fera parvenir à l’architecte les attentes et besoins pour avancer afin de réaliser un 

projet qui correspond mieux à la taille de notre commune. 

 

Acquisition de la parcelle AA n° 122 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, est favorable pour acquérir la parcelle 

cadastrée section AA n° 122 d’une superficie de 7 m2 pour l’euro symbolique et autorise M. le Maire à 

signer les documents correspondants. Un acte administratif sera établi entre les parties concernées pour 

finaliser cette acquisition. 

 

Désignation des représentants de la commune au sein de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) 

Le Maire propose de désigner : 

✓  Mme BERNARDON Nathalie comme représentant titulaire au sein de la CLECT, 

✓ M. PARILLAUD Olivier comme représentant suppléant au sein de la CLECT 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, par 10 voix pour,  désigne : 

✓ Mme BERNARDON Nathalie comme représentant titulaire au sein de la CLECT, 

✓ M. PARILLAUD Olivier comme représentant suppléant au sein de la CLECT. 

Location du gîte communal au CCAS d’Orval 

En raison de travaux au foyer logement d’Orval, le CCAS d’Orval souhaite louer le gîte communal de 

Bouzais durant la période de ses travaux. Le Conseil Municipal est favorable pour louer son gîte au 

CCAS d’Orval pour les périodes indiquées au tarif habituel. 

 

Devis de réparation du cache hélice de la climatisation 

Suite à la visite de maintenance, l’entreprise a constaté que le cache hélice avait été vandalisé. Après 

en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité le devis de la Société Arctique pour le 

remplacement du cache hélice sur le groupe extérieur de la climatisation de la salle des fêtes. 

 

Devis de réparation de la toiture du logement communal rue du Pont 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité le devis de M. Duret Laurent pour 

la réparation de la toiture du logement communal rue du Pont. 

 

Devenir du marché bi-mensuel 

La présence des producteurs locaux lors du marché bi-mensuel n’est pas satisfaisante. Le Conseil 

Municipal décide d’arrêter et réfléchit pour une autre formule pour l’année 2022. 



 

Questions diverses : 

 

Motion relative au maintien des soins par le Centre Hospitalier Jacques Cœur 

Le Conseil Municipal de Bouzais, à l’unanimité, demande aux autorités gouvernementales et aux 

autorités de santé :  

La garantie d’accès permanent aux soins urgents de qualité et à leur suivi, ainsi qu’aux différentes 

spécialités sur place, aujourd’hui insuffisamment dimensionnées,  

La mise en œuvre d’un plan régional de formation et d’installation des professionnels (urgentiste, 

anesthésiste, néphrologue et équipes soignantes dans leur ensemble) en fonction des besoins de la 

population et non sur décision administrative,  

L’augmentation très significative des professionnels et de leur formation, pour notre département et 

notre région, 

Le renforcement des plateaux techniques, très rapidement, type unité de dialyse, soins palliatifs… et 

du nombre de lits,  

La mise en place d’une concertation des élus et des professionnels effective au niveau régional et ce 

rapidement,  

La mise en place d’une première année de médecine sur Bourges, témoin d’une volonté de 

sensibilisation à l’ancrage des vocations médicales locales,  

Le renforcement des moyens pour les hôpitaux périphériques, pour faire face à des formations 

validantes pour nos professionnels de santé. 

 

Renouvellement de la convention du Pack Energie 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, ne souhaite pas renouveler la convention du Pack 

Energie avec le SDE 18. 

 

Urbanisme 

La population sera informée dans le bulletin municipal de l’adresse mail de la mairie pour le dépôt 

éventuel des dossiers d’urbanisme en version dématérialisée. 

 

Remise des colis aux ainés 

La remise des colis aux ainés aura lieu le vendredi 17 décembre 2021 entre 17h et 19h à la salle de 

l’école. 

 

 

 

 

 
 

 


