
 

Séance du 30 juin 2022 

 
Modalités de publicité des actes au 1er juillet 2022 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 

assurée sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité. 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, 

elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

- soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A 

défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 

voie électronique dès cette date.  

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 

commune de Bouzais, afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et 

d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes,  

M. le Maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : 

 - Publicité par publication papier aux jours et heures d’ouverture de la mairie 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité des membres présents, décide d’adopter la proposition du maire qui sera appliquée 

à compter du 1er juillet 2022. 

Devis broyage des accotements 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte le devis de 

broyage de M. MESUREUR Aurélien (repreneur de M. GEORGES Maurice). 

 

Devis entretien de la voirie et curage de fossés 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte le devis de 

l’entreprise Laumonier concernant l’entretien de voirie avec emplois partiels sur les voies communales 

dégradées et celui des travaux de curage de fossés (route d’Arcomps et route du Gué Rond 2000 ml). 

 

Tarif cantine de Drevant 

M. Le Maire expose au Conseil Municipal que la commission pour la cantine de Drevant s’est réunie 

pour l’élaboration de son budget. Au vu de la hausse du prix des denrées alimentaires, des fournitures 

d’entretien et de l’énergie, il est apparu nécessaire d’augmenter le tarif du ticket de cantine à compter 

de la rentrée scolaire 2022-2023. 



La commission a proposé de fixer le prix du ticket à 3.90 €. Pour rappel, le prix actuel s’élève à 3.70 € 

depuis de nombreuses années. 

La décision finale sera votée par le Conseil Municipal de Drevant. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, est favorable à 

cette augmentation.  

 

Diagnostic amiante salle polyvalente 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte le devis de 

CESAM concernant le diagnostic amiante et plomb de la salle polyvalente. 

L’entreprise Diag Immo 03 n’a pas souhaité répondre en raison d’une surcharge de travail. 

 

Devis bloc de secours à l’église suite à la réunion de la commission de sécurité 

Suite à la commission de sécurité qui préconise l’installation de bloc de secours à l’église, le Conseil 

Municipal a examiné le devis de M. DUPLAIX Mathieu et souhaite un nouveau devis. Le Conseil 

Municipal prendra une décision lors d’une prochaine réunion. 

 

Questions diverses : 

 

Plan du cimetière 

Le plan du cimetière a été revu, les emplacements de concession seront disposés différemment afin 

d’avoir une harmonie avec les rangées existantes. A la demande de familles, un devis sera demandé 

pour la construction d’un mur pour le jardin du souvenir afin d’y installer les plaques en souvenir des 

défunts. 

 

Demande d’un administré 

A la demande d’un administré, M. le Maire fait part au Conseil Municipal de cette demande 

concernant un problème d’évacuation et de traitement des eaux usées faisant suite à des travaux 

d’entretien du talus en vue d’édifier sa clôture. Après un rendez-vous sur place rue du Tilleul, M. le 

Maire a constaté ces désagréments, il a été décidé qu’un courrier soit transmis aux riverains leur 

demandant de vérifier, de faire contrôler leurs raccordements ainsi que leur réseau d’évacuation des 

eaux usées et de nous transmettre le rapport des contrôles. Dans le cas où les résultats seraient négatifs, 

le Conseil Municipal décidera d’élargir les recherches. 

 

Réunion cantonale 

Un compte-rendu de la réunion cantonale a été fait par Mme Martin Marilène qui était chargée de 

représenter la Commune. L’insertion professionnelle, la voirie et l’enfance seront les trois axes 

prioritaires du Département du Cher. 

 

Création d’un poste d’adjoint technique territorial 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de créer un 

poste d’adjoint technique territorial sur une base de 12/35e à compter du 1er septembre 2022 pour les 

tâches suivantes : ménage des bâtiments communaux (mairie, salle de l’école, gîte…) ainsi que des 

petits travaux d’entretien (peinture, espaces verts…). 

 

Recensement 2023 

Le recensement de la population sur le territoire de la commune aura lieu du 19 janvier au 18 février 

2023, réfléchir sur la nomination d’un agent recenseur. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


