
 

Procès-verbal du registre des délibérations 

Séance du Conseil Municipal  

DU JEUDI 3 MARS 2022 à 19 h 00 au Foyer Rural  

Date de convocation : 23.02.2022 
 
Etaient présents :  Mme Bernadette PERROT-DUBREUIL, Mme Françoise AFFRET, M. Thierry RENÉ, Mme 
Christiane CASSONNET,  M. Fabrice RENARD, M. Patrick GUILLEMAIN, Mme Sylvie NOBLET-LALLEMAND, 
Mme Christelle CHEWET, M. Guy DESBOIS,  Mme Dominique SAUZET, Mme Marie-Cylia RICHARD, Mme 
Françoise KRIVARICS 
 
Etaient absents excusés : M. Patrice BARRET (Pouvoir donné à Mme Bernadette PERROT-DUBREUIL) -M. 
Bruno BOCCANFUSO (Pouvoir donné à Mme Christelle CHEWET) - Mme Corinne BREUZÉ (Pouvoir donné à 
M. Thierry RENÉ)  
 
Secrétaire de séance :   Mme Christiane CASSONNET 
Auxiliaire administrative : Mme Patricia FROT 
 

12 membres sont présents à l’ouverture de la séance  : Le quorum est atteint 
+ 3 pouvoirs : M. BARRET à Mme PERROT-DUBREUIL  

M. BOCCANFUSO à Mme CHEWET - Mme BREUZÉ à M. RENÉ  
La séance est ouverte sous la Présidence de son Maire, Bernadette PERROT-DUBREUIL 
Mme Christiane CASSONNET est nommée secrétaire de séance, à l’unanimité des voix. 

 

ORDRE DU JOUR 
1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Approbation du principe de délocalisation au Foyer Rural de la présente session de Conseil Municipal 
3. Revitalisation du Centre-Bourg : Présentation des esquisses des architectes par M. DUVIVIER de la SEM 

TERRITORIA et choix de l’architecte 
4. Mise en sécurité des axes routiers  principaux du centre-bourg 
5. Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 10.02.02022 
6. Décisions prises au titre de la délégation de pouvoir accordée au Maire (délibération n°10 du 

04.07.2020) 
7. Création d’un emploi de « contractuel » - Mission au Musée  de la Poterie  
8. Convention de délégation des missions liées à l’utilisation du site emploi territorial 
9. Aménagement d’une aire de jeux pour les enfants  

10. Estimation de Mme JOLIET pour les travaux d’accessibilité du Foyer Rural  

11. Mise à disposition du logement du presbytère aux infirmières libérales  

12. Révision du régime indemnitaire des agents communaux (RIFSEEP) sous réserve d’avoir connaissance 

de la décision du Centre de Gestion suite  à notre saisine auprès du Centre de Gestion) 

13. Demande de M. Guy DESBOIS d’intégrer la Commission communale  

14. Questions diverses  

 
 

N°1 – DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE  
Mme le Maire propose  de désigner Mme Christiane CASSONNET en qualité de secrétaire de séance.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, approuve cette désignation.  
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N°2 – APPROBATION DU PRINCIPE DE DÉLOCALISATION DANS LA SALLE DU FOYER RURAL DE LA 
PRÉSENTE SESSION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mme Le Maire  expose qu’en application de l’article 10 de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant 
diverses dispositions de vigilance sanitaire, les mesures suivantes sont de nouveau en vigueur à compter de 
la promulgation de cette loi, soit à partir du 10 novembre 2021, et ce jusqu’au 31 juillet 2022 :  
→ Possibilité de réunion de l’organe délibérant en tout lieu ;  
→ Possibilité de réunion de l’organe délibérant sans public ou avec un nombre limité de personnes 
présentes ;  
→ Fixation du quorum au tiers des membres présents ;  
→ Possibilité pour un membre de disposer de deux pouvoirs. 
Vu la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire,  
Vu la loi n° 2020-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,  
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans sa version 
modifiée par les lois du 5 août 2021 et du 11 septembre 2021,  
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la 
sortie de la crise sanitaire, dans sa version issue des décrets n°2021-1030 du 3 août 2021, n°2021-059 du 7 
août 2021, n°2021-1069 du 11 août 2021, n° 2021-1329 du 13 octobre 2021 et n°2021-1471 du 10 novembre 
2021,  
Considérant la superficie insuffisante de la salle de réunion située au 1er étage de la Mairie, et dans l’intérêt 
de respecter les règles portant sur la distanciation des personnes, 
La réunion du Conseil Municipal est délocalisée dans la salle du Foyer Rural à la place de la salle de réunion 
habituelle des élus.  
A l’unanimité des voix, le conseil Municipal est favorable à cette « délocalisation » de la réunion qui peut 
donc se tenir valablement.  
 

N°3 – REVITALISATION DU CENTRE-BOURG – PRÉSENTATION DES ESQUISSES DES ARCHITECTES 
PAR M. DUVIVIER DE LA SEM TERRITORIA ET CHOIX DE L’ARCHITECTE  
M. DUVIVIER de la SEM TERRITORIA rappelle que la municipalité a fait le choix de solliciter 3 architectes 
(Mme Elise JOLIET – ESPACE PLURIEL – CARRÉ D’ARCHE) pour une remise de prestation et non une simple 
offre financière. 
Les trois esquisses sont aujourd’hui présentées  par M. DUVIVIER qui en a fait l’analyse détaillée.  
Chacune des thématiques  retenues au titre du critère de la valeur technique (sur 60 points) est largement 
commentée par M. DUVIVIER pour chacune des trois prestations.  
L’aspect financier des offres d’honoraires (sur 40 points) est exposé  comme suit :  
→ Mme Elise JOLIET :  104.500,00 € h.t  
pour un chiffrage de travaux de 1.045.000,00 € h.t dont 375.000 € d’aménagements extérieurs  
→ Espace Pluriel : 132.500,00 € h.t    
pour un chiffrage de travaux de 1.260.000,00 € h.t dont 435.000 € d’aménagements extérieurs  
→ Carré d’Arche : 132.125,00 € h.t  
Pour un chiffrage de travaux de 1.093.200,00 € h.t dont 351.000 € d’aménagements extérieurs  
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal retient à l’unanimité des voix, Mme Elise JOLIET, en sa qualité 
d’architecte sur notre dossier de revitalisation du Centre-Bourg. 
 

N°4 – MISE EN SÉCURITÉ DES AXES ROUTIERS PRINCIPAUX DU CENTRE-BOURG 
Mme le Maire rappelle que Cher Ingénierie des Territoires a été missionné pour réaliser une première 
approche des zones aménageables sur les routes départementales 951 et 3, afin de sécuriser les entrées du 
Bourg.  
Leur analyse met en évidence la nécessité de :  
• Limiter la vitesse sur différents axes  
• Installer des ralentisseurs à plusieurs points 
• Sécuriser et assurer la continuité des cheminements piétons aux abords des entrées d’agglomération 
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Mme le Maire propose de solliciter Mme JOLIET pour mener parallèlement la gestion de cette opération à 
notre dossier de revitalisation du Centre-Bourg. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, est favorable à cette proposition.  
 

N° 5 -  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FÉVRIER 
2022 
Le compte-rendu de la séance du 10 dernier ayant été transmis au préalable pour lecture aux conseillers 
municipaux, Madame le Maire demande au Conseil Municipal s’il y a des observations à formuler : Aucune 
observations de l’Assemblée présente.  
Mme le Maire précise que Mme Corinne BREUZÉ  a fait une observation par mail sur ce compte-rendu, en 
date du 16 février dernier, à savoir qu’elle souhaiterait que l’on rajoute sur la délibération de la création de 
poste de l’adjoint technique ayant pour mission le portage des repas, la mention « agent d’exécution 
(groupe 2) ». 
Mme le Maire expose que cette mention est relative au RIFSEEP avec la constitution de différents groupes 
selon les catégories A – B – C ; cela n’est pas valable pour les créations d’emplois.  
La délibération a donc été transmise telle quelle au contrôle de légalité et n’a fait l’objet d’aucune 
observation.  
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des voix.  

 
N°6 – DÉCISIONS PRISES AU TITRE DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE AU MAIRE  
(Délibération n°10 du 04.07.2020) 
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en vertu de la délibération prise par le Conseil Municipal en 
date du 4 juillet 2020, un certain nombre de délégations permanentes de fonction, lui ont été attribuées 
par le Conseil Municipal, et ce afin de permettre le bon fonctionnement des services municipaux. 
  

Mme le Maire informe le Conseil Municipal des décisions prises :  

DÉLÉGATIONS ATTRIBUÉES AU MAIRE ET DÉCISIONS PRISES 
Mme le Maire rappelle l’objet des délégations et expose succinctement les actes accomplis au titre de ces 

délégations :  

1. Prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont autorisés 
au budget.  

              Depuis    le    10  février   2022, aucun    marché   public   formalisé    n’a   été  engagé  sur  la   seule  
              décision  de   Mme  le  Maire ; seuls  des  marchés  de  gré à gré  ont  été  validés   sur  la  base  des  
              crédits   inscrits   au   niveau   du    budget.  

  

2. Décider de la conclusion et la révision des louages de choses pour une durée n’excédant pas 12 

ans.  

              Conclusion de bail : Néant depuis le 10.02.2022 

              Révision de bail : Néant depuis le 10.02.2022 

 

3. Créer, modifier des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux :  
Néant depuis le 10.02.2022 

  
4. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, des cases dans les 

columbariums et les cavurnes.  

              Reprise de concessions : Néant depuis le 10.02.2022 

              Délivrance de concessions : → Une concession funéraire de 2 places de 3,36 mètres superficiels 

              par M. MORVAL Joël dans le nouveau cimetière 
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5. Fixer  les  rémunérations  et   régler  les  frais  et  honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts : Néant depuis le 10.02.2022 

  

6. Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes.  
              Néant depuis le 10.02.2022 
 

7. Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre.  

               Néant depuis le 10.02.2022 
 
        Le Conseil Municipal prend acte de l’ensemble de ces actes.  

 

N°7 – CRÉATION D’UN EMPLOI 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que le Musée de la Poterie doit réouvrir ses portes au printemps  
prochain,  
Considérant la mise en disponibilité de Mme Coralie DA ROCHA, il convient d’embaucher une personne pour 
organiser les visites du Musée de la Poterie  et proposer différentes animations. 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal les deux options qui se présentent à nous pour recruter un agent 
d’accueil au Musée de la Poterie : 

1. Un contrat PEC financé en partie par l’Etat  
2. Un contrat de contractuel en remplacement de l’agent absent  

 

CONTRAT PARCOURS EMPLOIS COMPÉTENCES (PEC) 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal du nouveau  dispositif initié par le gouvernement portant 
remplacement des contrats aidés (CUI-CAE) et qui a pour objet l’insertion professionnelle des personnes 
sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.  
La mise en œuvre du Parcours Emplois Compétences repose sur le triptyque emploi-formation-
accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité 
à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service 
public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du 
marché du travail. 
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit 
l’attribution d’une aide de l’Etat. 
Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des 
exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi dans la limite de la 
valeur du SMIC.  
La participation de l’Etat est arrêtée  à 60 % du traitement brut hors charges patronales.  
La durée hebdomadaire prise en charge par l’Etat pour ce type de contrat est limité à 20 heures 
hebdomadaire ; la durée du contrat varie de neuf à douze mois ; la rémunération doit être au minimum 
égale au SMIC.  
 
En contrepartie de cette aide de l’Etat, il convient d’élaborer pour la personne recrutée un plan de formation 
que cela soit en interne ou par le biais du CNFPT, qui lui permettra d’avoir un bagage solide de connaissances 
lui permettant au sortir du Contrat de travail à durée déterminée, de disposer d’atouts pour retrouver un 
travail dans le cas où la Commune déciderait de ne pas prolonger ou de convertir son contrat de travail.  
 
Mme le Maire  propose de créer un emploi d’agent d’accueil  au Musée de la Poterie situé aux Archers – 
18170 LE CHATELET dans le cadre du dispositif du Parcours Emplois Compétences (PEC), dans les conditions 
suivantes : 
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Contenu du poste :  
AGENT D’ACCUEIL AU MUSÉE DE LA POTERIE + 
• Accueil du public pour les visites guidées et non guidées du Musée de la Poterie  
• Organisation d’ateliers animation en direction d’un jeune public  
• Organisation d’expositions  
• Gestion comptable des régies afférentes aux activités du Musée de la Poterie  
• Travail administratif et rédactionnel  
• Gestion du site internet et des réseaux sociaux 
• Entretien des locaux du Musée de la Poterie et de ses annexes 
Compte tenu de la polyvalence de ce poste, l’agent pourra être amené à accomplir d’autres missions 
accessoires rattachées au service administratif de la Mairie.  
 
Durée du contrat : Neuf  mois 
Durée hebdomadaire de travail : 24 heures hebdomadaire 
Rémunération : SMIC 
 
et de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec POLE EMPLOI et du contrat de travail à 
durée déterminée avec la personne qui sera recrutée.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix,  
→ DÉCIDE de créer un poste d’agent d’accueil au Musée de la Poterie situé aux Archers – 18170 LE 
CHATELET dans le cadre du dispositif du Parcours Emplois Compétences (PEC) dans les conditions suivantes : 
 
Contenu du poste : 
AGENT D’ACCUEIL AU MUSÉE DE LA POTERIE  
• Accueil du public pour les visites guidées et non guidées du Musée de la Poterie  
• Organisation d’ateliers animation en direction d’un jeune public  
• Organisation d’expositions  
• Gestion comptable des régies afférentes aux activités du Musée de la Poterie  
• Travail administratif et rédactionnel  
• Gestion du site internet et des réseaux sociaux 
• Entretien des locaux du Musée de la Poterie et de ses annexes 
Compte tenu de la polyvalence de ce poste, l’agent pourra être amené à accomplir d’autres missions 
accessoires rattachées au service administratif de la Mairie.  
 
Durée du contrat : Neuf mois 
Durée hebdomadaire de travail : 24 heures hebdomadaire 
Rémunération : SMIC  
 
→ AUTORISE Mme le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement. 
 

OU dans le cas où notre demande auprès de Pôle Emploi ne recevrait pas un avis favorable  

 

 
RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL AU MUSÉE DE LA POTERIE – CRÉATION D’UN EMPLOI 
DE NON TITULAIRE 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que le Musée de la Poterie doit réouvrir ses portes au printemps 
prochain,  
Considérant la mise en disponibilité de Mme Coralie DA ROCHA, il convient de recruter une personne pour 
organiser l’accueil et les visites du Musée de la Poterie  et proposer différentes animations. 
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Mme Le Maire rappelle au Conseil Municipal que :  
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Conformément à l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à recruter 

du personnel pour remplacer les fonctionnaires et agents contractuels momentanément indisponibles. 

Vu le décret n°2019-1414 du 9 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les 
emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,  
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis 
préalable du Comité Technique Paritaire. 
 
Le contrat à durée déterminée établi en application des dispositions de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée, sera établi du 01.04.2022 au 01.10.2022, à raison de 24 h 00/35ème à l’équivalence de grade 
d’Adjoint du Patrimoine, pour occuper les fonctions d’agent d’accueil  au Musée de la Poterie du Châtelet. 
L’agent sera rémunéré à l’indice brut 374/ majoré 345. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, approuve cette création d’emploi et décide de modifier le 
tableau des emplois en conséquence.  

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2022 de la commune.  
 
 
N°8 – CONVENTION DE DÉLÉGATION DES MISSIONS LIÉES A L’UTILISATION DU SITE EMPLOI 
TERRITORIAL  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale qui dispose dans ses articles 23 et 23-1 que « Les centres de gestion assurent pour 
leurs agents, y compris ceux qui sont mentionnés à l’article 97, et pour l’ensemble des agents des 
collectivités territoriales et établissements publics affiliés […] 2° La publicité des créations et vacances 
d’emplois de catégorie A,B, et C .[…] » ; « les collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 
sont tenus de communiquer au Centre de Gestion dans le ressort duquel ils se trouvent : 
1°) Les créations et vacances d’emplois, sous peine d’illégalité des nominations 
2°) Les nominations intervenues en application des articles 3,38,39,44,51, 64 et 68 […] » 
 
Le Site Emploi Territorial (SET), service en ligne sur internet, permet aux collectivités de saisir elles-mêmes 
leurs déclarations de créations et de vacances d’emploi (DVE) et leurs nominations.  
Vu la complexité d’utilisation de ce service, le Centre de Gestion 18 propose aux collectivités qui le 
souhaitent, de gérer leurs déclarations d’emploi et de leurs nominations moyennant une facturation à 
l’acte.  (Pour information : 20 € l’acte) 
Les collectivités ont tout de même accès à la CVthèque du site Emploi Territorial.  
 
Pour assurer ces missions, il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer à la convention de délégation des 
missions liées à l’utilisation du SET proposée par le CDG18 et d’autoriser Mme le Maire à conclure et signer 
la convention type à partir de laquelle la saisie des DVE sera faite par le CDG 18 à titre onéreux.  
Le détail de la prestation est précisé dans la convention ;  
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix,  

D É C I D E  
1. D’autoriser le CDG 18 à saisir pour le compte de la collectivité les déclarations d’emplois ainsi que 

les nominations ;  
2. D’autoriser Mme le maire à conclure et signer la convention correspondante avec le CDG 18 

annexée à la présente délibération ; 
3. De prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité ; 
4. Informe que la présente  délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 

le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

N°9 – AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE LOISIRS 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal de la tenue de la Commission Communale des fêtes/Vie 
associative/Animation/Sports et Jeunesse le 18 février dernier.  
Après débat, la commission a fixé l’emplacement de l’aire de loisirs dans l’enceinte du stade municipal, ce 
qui permet de régler le problème du stationnement et de l’accessibilité, et ainsi de faire quelques 
économies non négligeables.  
 
Après examen des différents devis, la commission a arrêté son choix sur l’entreprise ALTRAD – MEFRAN sur 
la base de son devis de 16.036,80 € ttc pour les équipements suivants :  
→ Structure 1001 pattes « Le Papillon »  
→ Structure Le Balancin 4 places sur ressort  
→ Structure Le Chien Saint Bernard 1 place sur ressort  
→ 1 panneau d’âge et de règlementation sur un mât en acier  
→ 1 panneau ludique à sceller « Les curseurs »  
→ 1 panneau ludique à sceller « Le camion » 
→ 1 panneau ludique à sceller « Le tir aux buts » 
→ Dalles  amortissantes  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, entérine le choix de la commission communale et approuve le 
devis l’entreprise ALTRAD-MEFRAN pour la somme de 16.036,80 € ttc.  
 
Parallèlement à l’acquisition de ces équipements, Mme le Maire présente le chiffrage de l’entreprise 
ALTRAD – MEFRAN pour :  

• Des équipements de motricité                                                                                    3.622,80 € ttc  

• Du mobilier dédié à l’aire de loisirs                                                                            1.177,20 € ttc 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, approuve ces deux devis complémentaires, ce qui chiffre 
l’opération globale à la somme de 20.836,80 € ttc. 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, autorise son Maire à solliciter l’Etat au titre de la DETR 2022 et 
La Région au titre du CRST 2022 comme détaillé dans le plan de financement ci-dessous :  
 

PLAN DE FINANCEMENT 
AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE LOISIRS  

DÉPENSES  
Jeux                                                                                                                                             11.530,00 € h.t 
Equipements de motricité                                                                                                        3.019,00 € h.t 
Dalles amortissantes                                                                                                                  1.834,00 € h.t  
Mobilier pour agencer l’aire de loisirs                                                                                        981,00 € h.t                              
TOTAL DE L’OPÉRATION ………………………………………………………………………………….      17.364,00 € h.t  
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RECETTES  
→ Fonds propres de la collectivité                                                                                           3.742,80 €  
→ Subventionnement de l’Etat au titre de la DETR 2022 à hauteur de 40 %                   6.945,60 €  
     (Dépense éligible de 14.345,00 €  h.t)  
→ Subventionnement de la région   au titre du Contrat CRST à hauteur de 40 %          6.945,60 € 
TOTAL DES RECETTES ………………………………………………………………………………………….   17.364,00 €  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, approuve ce plan de financement.  
 

 
SUBVENTIONNEMENT COMPLÉMENTAIRE DE GROUPAMA ASSURANCES 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’une subvention peut être sollicitée auprès de Groupama 
Assurances au titre des actions menées en direction des enfants. Le montant ne nous est pas encore connu.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, autorise son Maire à solliciter ce partenariat financier.  
 

 
N°10 – ESTIMATION DE Mme JOLIET POUR LES TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ DU FOYER RURAL  
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que Mme Elise JOLIET a été retenue, en sa qualité d’architecte, 
pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre de l’opération de mise en accessibilité du Foyer Rural.  
Mme le Maire ajoute que  l’estimation chiffrée par Mme Elise JOLIET au titre des travaux d’accessibilité du 
Foyer Rural, est arrêtée à la somme de  37.620 € ttc. 
A cela s’ajoute les honoraires de l’architecte, chiffré à 5.400,00 € ttc et les honoraires du contrôleur SPS à 
1.800,00 € ttc ; ce qui chiffre l’opération globale à la somme de 44.820,00 € ttc. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix,  autorise son Maire à solliciter l’Etat au titre de la DETR 2022 
comme détaillé dans le plan de financement ci-dessous :  
 

PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ DU FOYER RURAL 
DÉPENSES  
Travaux d’accessibilité au Foyer Rural                                                                                 31.350,00 € h.t 
Mission de maîtrise d’œuvre                                                                                                   4.500,00 € h.t       
Honoraires SPS                                                                                                                           1.500,00 € h.t 
TOTAL DE L’OPÉRATION …………………………………………………………………………………     37.350,00 € h.t 
                                                                                              

RECETTES  
→ Fonds propres de la collectivité                                                                                      22.410,00 €  
→ Subventionnement de l’Etat au titre de la DETR 2022 à hauteur de 40 %              14.940,00 €  
     (Dépense éligible de 37.350,00 €  h.t) 
TOTAL DES RECETTES ……………………………………………………………………………………      37.350,00 €  
 
 

 
N°11 – MISE A DISPOSITION DU LOGEMENT DU PRESBYTERE AUX INFIRMIERES LIBÉRALES  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal de la demande du cabinet d’infirmières libérales du Châtelet 
constitué de Marie PUYBERTIER – Virginie SCHREIBER – Laura SPATAFORA en vue d’occuper le logement 
communal du Presbytère aujourd’hui vacant pour y installer provisoirement leur cabinet, dans l’attente de 
la réalisation de l’antenne médicale.  
Actuellement, elles sont installées dans un bâtiment de l’EHPAD « Les Charmilles » mais la configuration des 
lieux rend difficile son accès. 
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Mme le Maire précise que cette disposition est un gage du maintien  des infirmières libérales sur notre 
territoire. Il serait regrettable que faute de structure d’accueil qui réponde à leurs attentes, elles pensent à 
s’installer sur une autre commune.  
 
Le cabinet d’infirmières propose d’effectuer, à ses frais,  les travaux adaptés à son activité en contrepartie 
de la gratuité du loyer. Aucun dépôt de garantie ne sera exigé à l’entrée des lieux.  
Il est expressément entendu que toutes les règles de sécurité devront être mises en œuvre pour accueillir 
du public.  
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix, est favorable à cette mise à disposition gratuite du logement 
du Presbytère et charge son Maire d’établir une convention, et de la ratifier  avec le cabinet d’infirmières 
libérales.  
 

 
N°12 – RÉVISION DU RÉGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS COMMUNAUX (RIFSEEP)  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que ce point de l’ordre du jour ne peut être traité lors de la 
présente séance, notre saisine portant sur la révision du régime indemnitaire (RIFSEEP) des agents 
communaux n’étant présentée que lors du Comité Technique attaché au Centre de Gestion du Cher, du 21 
mars prochain.  A suivre …  

 
 
N°13 – DEMANDE DE M. GUY DESBOIS D’INTÉGRER LA COMMISSION COMMUNALE DES 
FETES/VIE ASSOCIATIVE/ANIMATION/SPORTS ET JEUNESSE 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal que compte tenu de son investissement sur le dossier de 
l’aménagement de l’aire de loisirs, M. Guy DESBOIS souhaiterait intégrer la commission communale des 
Fêtes/Vie associative/Animation/Sports et jeunesse.  
Mme le Maire propose de procéder à un vote ; celui-ci doit en principe avoir lieu à bulletins secrets, à la 
majorité des voix, mais si l’unanimité en est d’accord, le vote pourrait se tenir à main levée  
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal décide de procéder au vote à main levée.  

  
Il est procédé au vote à main levée : 
M. Guy DESBOIS est élu avec 15 voix  Pour. 
M. Guy DESBOIS est proclamé membre de la commission communale des Fêtes/Vie 
associative/Animation/Sports et jeunesse. 

 
Mme le Maire ajoute qu’il y a eu une maladresse au niveau du dossier « Aménagement d’une aire de loisirs » 
puisque l’ensemble des membres de la commission  des Fêtes/ Vie associative/Animation/Sports et jeunesse 
n’a pas été convié à rejoindre les élus qui ont travaillé en amont  sur cette opération.  
Mme le Maire demande que l’on veuille bien l’en excuser.  
A la dernière réunion du 18 février, l’ensemble des membres de  la commission a été convoqué.  

 
 
 
N°14 – QUESTIONS DIVERSES  
 
→ ACTES DE VANDALISME AU CIMETIERE SIGNALÉS PAR M. BOCCANFUSO  
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la précédente session, M. BOCCANFUSO avait 
demandé s’il y avait eu des actes de vandalisme au cimetière, et il lui avait été répondu qu’à la connaissance 
de la mairie, cela n’était pas le cas.  
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Après vérifications, il s’agit en fait de travaux qui ont eu lieu au jardin du souvenir (site de dispersion des 
cendres) et où un agent technique communal avait entrepris de poser un regard  pour recueillir les cendres, 
conformément à la règlementation. Les galets ont donc été mis de côté ; la terre fouillée dans le respect du 
maintien des cendres,  le temps de la réalisation des travaux ; malheureusement, entre temps, l’agent en 
charge de cette mission a été confiné chez lui pour cause de COVID.  
Un panneau « Travaux en cours » a été mis en place quelques jours plus tard en attendant le retour de 
l’agent.  
Les travaux sont désormais achevés.  

 
 
→ POSE DE CARREAUX EN GRÈS SUR LES PLOTS DE SÉCURITÉ INSTALLÉS SUR LA PLACE DU 
MARCHÉ 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal que les plots de sécurité disposés sur la place du marché ne sont 
pas esthétiquement du plus bel effet, et qu’ils vont encore demeurer là pendant l’été. 
Le Centre de Loisirs du Châtelet propose actuellement aux enfants la conception de carreaux en grès 
décorés sous la conduite de Mme Suzanne JENSEN, Potière au village des Archers.  
Mme le Maire suggère de couvrir le béton de ces plots par lesdits carreaux.  
Mme JENSEN nous a soumis une proposition chiffrée à hauteur de 590,00 € net comprenant la fourniture 
de la terre et de l’émail ainsi que la cuisson, avec pour finalité la production de 20 carreaux de 20 X 20. 
Lorsque les plots seront retirés de la place, les carreaux pourront être facilement retirés et être utilisés dans 
un autre cadre.  
Mme le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le principe de cette opération.  
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal y est favorable.  

  

 
→ URBANISME – INSTALLATION D’UN NOUVEAU COLUMBARIUM 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la déclaration de travaux déposée auprès du pôle 
application du droit des sols au titre de l’installation d’un nouveau columbarium de 8 cases dans le nouveau 
cimetière est revenu avec un accord tacite en date du 9 avril 2022. 
Le Conseil Municipal prend acte.  

 
→ PILOTAGE DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la municipalité a demandé à M. Thibault PIERRE d’encadrer 
le personnel technique. Il devrait se lancer dans les mois à venir dans la  préparation de concours ou 
d’examens professionnels  en vue de l’obtention d’un grade supérieur. Il devra également passer son permis 
poids lourds pour pouvoir répondre aux attentes de la collectivité.  
 

 
→ DÉMÉNAGEMENT DE CERTAINS LOCAUX COMMUNAUX  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal de la programmation par les agents techniques  du 
déménagement des équipements situés dans les locaux suivants :  
→ Auto-Ecole  
→ Logement anciennement occupé par M. BONNIN  
→ Mezzanines au dessus de l’atelier technique   
→ Logement anciennement  BEAUGENDRE près de l’atelier technique  
 
Le Secours Catholique sera sollicité pour savoir s’il veut bénéficier du mobilier entreposé ; à défaut, nous 
contacterons EMMAUS. 
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→ VÉGÉTALISATION DES ESPACES VERTS   
Mme le Maire informe le Conseil Municipal des agencements des espaces verts comme suit :  
• Agencement de carrés médicinaux et aromatiques  dans le Jardin des Sœurs  
• Agencement de carrés médicaux et aromatiques dans le jardin du Musée de la Poterie  
• Installation de palettes brutes ornementées de plantes grimpantes (en face de chez M. Michel  VALLEZ et 
   à l’entrée du Village des Archers) 
• Installation de palettes végétalisées aux différentes entrées du Châtelet  

 
 

→ TRAVAUX DIVERS  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que :  
• Le mur du bâtiment de la bibliothèque et de clôture va être travaillé en « pierres apparentes » par les 
agents techniques (piquetage du mur et joints à la chaux).  
• Des éléments de décor des fêtes de fin d’année sont en cours de préparation par un agent technique 
pendant ses périodes dites « creuses ». 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 50. 
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