
 

Séance du 19 septembre 2022 

 
Présentation de Mme Marlène Chambrelan (nouvelle employée communale) 

M. le Maire présente Mme Marlène Chambrelan à l’ensemble des conseillers qui a pris ses fonctions 

depuis le 1er septembre 2022 à raison de 12/35e, elle assure l’entretien des bâtiments communaux et du 

gîte ainsi que des petits travaux de peinture, espaces verts durant les périodes où le gîte n’est pas 

occupé. 

 

Délibération sur le rapport de la commission d’évaluation des charges transférées (CLECT) – mode 

d’attribution 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, conformément au contenu et à la 

conclusion du rapport de la CLECT en date du 6 septembre 2022, approuve le mode d’attribution libre. 

 

Délibération sur le rapport de la commission d’évaluation des charges transférées (CLECT – montant 

d’attribution 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE les montants d’attributions 

de compensation tels qu’indiqués dans le rapport de la CLECT. 

 

Tarif gîte (chauffage et ménage) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer le tarif du chauffage à 30 

€ la nuitée à compter du 1er octobre 2022 et conserve le tarif du ménage à 150 €. 

 

Compte-rendu de la réunion avec M. Pouele, architecte 

M. le Maire fait part du compte-rendu de la réunion avec M. Pouele, architecte, en date du 16 

septembre 2022. Le Conseil Municipal a retenu le lieu du futur emplacement de la salle socio-

culturelle à l’endroit de l’ancienne salle et se réserve le droit d’étudier le réalisme du projet en fonction 

du coût total des travaux. 

 

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

Après avoir examiné les deux propositions concernant l’installation de deux blocs de secours à 

l’église, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a retenu celle de l’entreprise DUPLAIX Mathieu 

(encastrement des câbles électriques dans le mur). 

 

Devis panneaux de signalisation, barrières et peinture routière 

Après avoir étudié les différents devis, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir ceux de 

Lacroix concernant l’achat de divers panneaux de signalisation ainsi que l’acquisition de barrières de 

sécurité et celui de Girod pour l’achat de peinture routière blanche. 

 

Devis de maçonnerie (murs de la cour arrière de la mairie, édification d’un livre pour le jardin du 

souvenir) 

M. le Maire fait part au conseil municipal des devis de M. DA ROCHA Jean-Pierre concernant : 

- la démolition du muret avec le pilier de l’entrée de la cour arrière de la mairie, ces travaux, au vu du 

prix, seront réalisés par nous-mêmes, 

- la rénovation du mur en pierres derrière la mairie a été retenu par le Conseil Municipal, 

- l’édification d’un livre pour le jardin du souvenir a été mis en attente. Un autre devis sera demandé 

en pierres de Saulzais. 

 

 



Confection des colis et organisation du repas des aînés 

Le CCAS va se réunir mercredi 21 septembre 2022 à 18h pour prendre une décision sur la confection 

des colis. Les personnes âgées de 66 ans et plus pourront prétendre au colis ou au repas qui aura lieu le 

dimanche 11 décembre 2022 à St Georges de Poisieux. 

 

Modification des statuts du SDE 18 

Le projet de modification statutaire a pour objet de procéder à une actualisation ainsi qu’à l’ajout de 

nouvelles compétences pour permettre au SDE 18 de continuer d’accompagner au mieux les 

collectivités membre.  

 

• Le projet prévoit notamment :   

 

o De modifier la composition du SDE 18 pour prendre en compte l’évolution de la carte 

intercommunale.  

 

o De supprimer la mention de la compétence MAC (mission d’aides aux communes) qui 

s’est terminée au 31 décembre 2021.  

 

o D’élargir la compétence IRVE (infrastructure de recharge des véhicules électriques) aux 

mobilités douces.  

 

o D’ajouter une compétence en matière de production et/ou distribution de chaleur ou de 

froid.  

 

o De permettre au SDE 18 d’exercer des activités complémentaires à l’exercice des 

compétences obligatoires et optionnelles et notamment la réalisation de prestations de 

service pour le compte de ses membres mais également pour le compte d’une autre 

collectivité, d’un autre établissement public de coopération intercommunale, d’un 

syndicat mixte, ou de tiers.  

 

Toutefois, et en application de l’article L.5211-20 du Code général des collectivités territoriales, les 

modifications statutaires envisagées requièrent l’approbation des communes et communautés de 

communes membres du SDE 18 à la majorité qualifiée.  

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications des statuts du SDE 18 tels qu’ils 

sont rédigés dans la délibération du Comité syndical du SDE 18 n° 2022-18.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité d’approuver les modifications des 

statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18). 

 

Nomination d’un conseiller correspondant incendie et secours 

Au vu du décret n° 2022-1091 du 29 juillet 2022 relatif aux modalités de création et d’exercice de la 

fonction de conseiller municipal correspondant incendie et secours, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, a nommé M. COTE Yannick. 

 

Restauration de la sculpture de Saint-Roch en calcaire polychromé et du Christ en croix en bois 

polychromé 

M. le Maire fait part au conseil municipal que la Direction Régionale des Affaires Culturelles serait 

favorable pour octroyer à la commune une subvention d’un montant de 1 508 € correspondant à 40 % 

du coût des travaux pour la restauration de la sculpture de Saint-Roch en calcaire polychromé et du 

Christ en croix en bois polychromé. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, est favorable pour effectuer ces travaux de restauration et 

autorise M. le Maire à signer les devis correspondants. 

 

Taxe d’aménagement 

Sur la commune, aucune taxe d’aménagement n’a été instaurée. A réfléchir. 



 

Recensement 2023 

L’agent recenseur qui a réalisé le précédent recensement a fait savoir qu’elle n’était pas intéressée pour 

le faire en 2023. Des personnes vont être contactées. 

 

Randonnée pédestre et vtt au profit de la lutte contre le cancer 

La commune de Bouzais va participer à l’organisation de la randonnée pédestre et vtt au profit de la 

lutte contre le cancer qui aura lieu le dimanche 2 octobre 2022 en collaboration avec les communes 

d’Orval et d’Orcenais. Un point de départ et d’arrivée ainsi qu’un ravitaillement sont est prévus à 

proximité du gîte. 

 

Vœux 2023 

Les vœux auront lieu le vendredi 6 janvier 2023 à 18h30 au gîte. 

 

 

 

 

 
 

 


