
 

Procès-verbal du registre des délibérations 

Séance du Conseil Municipal  

DU JEUDI 7 AVRIL 2022 à 19 h 00 au Foyer Rural  

 
Date de convocation : 30.03.2022 
 
Étaient présents :  Mme Bernadette PERROT-DUBREUIL, M. Patrice BARRET, Mme Françoise AFFRET, 
M. Thierry RENÉ (Pouvoir donné à M. Guy DESBOIS jusqu’à son arrivée au moment du point N°11 à 19 
h 25), Mme Christiane CASSONNET, M. Bruno BOCCANFUSO, Mme Corinne BREUZÉ, M. Patrick 
GUILLEMAIN,  Mme Sylvie NOBLET-LALLEMAND, Mme Christelle CHEWET, M. Guy DESBOIS, Mme 
Dominique SAUZET, Mme Marie-Cylia RICHARD, Mme Françoise KRIVARICS 
 
Étaient absents excusés : M. Thierry RENÉ (Pouvoir donné à M. Guy DESBOIS jusqu’au point n°11 de 
l’ordre du jour) - M. Bruno BOCCANFUSO (Pouvoir donné à Mme Christelle CHEWET) – Mme Marie-
Cylia (Pouvoir donné à M. Fabrice RENARD) 
 
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 : Pouvoir de M. Thierry RENÉ donné à M. Guy DESBOIS jusqu’au point n°11 de l’ordre 
du jour – Pouvoir de M. Bruno BOCCANFUSO  donné à Mme Christelle CHEWET – Pouvoir de Mme 
Marie-Cylia donné à M. Fabrice RENARD  

La séance est ouverte sous la Présidence de son Maire, Bernadette PERROT-DUBREUIL 
Madame 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. Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 3 mars 2022 
4. Décisions prises au titre de la délégation de pouvoir accordée au Maire (délibération n°10 du 

04.07.2020). 
FINANCES COMMUNALES 

5. Approbation du compte administratif 2021 
6. Approbation du compte de gestion 2021 du Receveur  
7. Affectation des résultats du compte administratif 2021 
8. Vote du taux des taxes locales 2022 
9. Subventions allouées aux associations au titre de l’exercice 2022 
10. Programme d’investissement 2022 avec examen des devis suite à consultation des entreprises 

pour : Acquisition d’un micro-tracteur – Travaux électriques à la salle de musique – 
Remplacement de la porte coupe-feu à la chaufferie du Foyer Rural  +  Crédits reportés 
2021/2022 

11. Écritures d’amortissement de 2022 
12. Institution d’un régime de provisions à partir de 2022 
13. Vote du budget primitif 2022 
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FINANCES DU SERVICE ASSAINISSEMENT  
14. Approbation du compte administratif 2021  
15. Approbation du compte de gestion 2021 du Receveur  
16. Affectation des résultats du compte administratif 2021 
17. Programme d’investissement 2022 
18. Écritures d’amortissement de 2022 
19. Institution d’un régime de provisions à partir de 2022 
20. Augmentation de la redevance assainissement au 1er juillet 2022 
21. Vote du budget primitif 2022 

 
 

22. Proposition de cession de bâtiments communaux  
23. Validation de l’annexe 1 de la Banque alimentaire pour 2022 
24. Aide à la conduite accompagnée pour les jeunes  
25. Demande d’un ouvrage par le Comité Berry Alsace  
26. Projet de fresque sur le mur du parking du Foyer Rural (côté Rue)  
27. Tarification de la location de la vaisselle du Foyer Rural  
28. Demande de M. Bruno RICHARD – Travaux d’assainissement sur la voie publique  
29. Revalorisation du régime indemnitaire RIFSEPP pour les agents communaux  
30. Tarification de la collecte des déchets ménagers – Exposé de Mme AFFRET  
31. Compte-rendu du conseil de classe du 15 mars 2022 
32. 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.  
 

N°2 – APPROBATION DU PRINCIPE DE DÉLOCALISATION DANS LA SALLE DU FOYER RURAL 
DE LA PRÉSENTE SESSION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mme le Maire expose que la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorise la prorogation de l’état 
d’urgence sanitaire et porte diverses mesures de gestion de la crise sanitaire qui prévoit notamment, 
dans son article 6, des dispositions relatives aux réunions des organes délibérants et en particulier la 
possibilité pour l’autorité territoriale de décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que 
ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de 
sécurité nécessaires et qu’il permet la publicité des séances,  
Considérant la superficie insuffisante de la salle de réunion de la Mairie, et dans le souci  de respecter 
les règles portant sur la distanciation des personnes, 
La session du conseil municipal est délocalisée dans la salle du Foyer Rural à la place de la salle de 
réunion habituelle des élus à la Mairie. A l’unanimité des voix, le conseil municipal est favorable à cette 
« délocalisation » de la réunion qui peut donc se tenir valablement.  
 
 

N° 3 -  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
03.03.2022 
Le compte-rendu de la séance du 3 mars  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 observation ; le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des voix.  
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N°4 – 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  3 mars   dernier,  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 03.03.2022 

Révision de bail :   

→ Révision du loyer à compter de mars 2022 pour le  local occupé par la Société Médical 

Services  

→ Révision du loyer à compter de mars 2022  pour le logement occupé par Mme Clémence 

ORINE  

→ Révision du loyer à compter d’avril 2022 pour le  logement occupé par Mme Fabienne 

RENAUD 

→ Révision du loyer à compter d’avril 2022pour le logement occupé par M. Jonathan RICHARD  

 

3. Créer, modifier des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux : 
A compter du 30 mars 2022, Mme Estelle SANCHEZ  est nommée en qualité de régisseur 
titulaire pour le Musée de la Poterie et Mme Patricia FROT, en qualité de régisseur suppléant. 

 
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 03.03.2022 

Délivrance de concessions : Néant depuis le 03.03.2022 

5. Fixer  les  rémunérations  et   régler  les  frais  et  honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts : Néant depuis le 03.03.2022 
 

6. Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes.  
Néant depuis le 03.03.2022 

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

elle est membre.  
→ Fondation du Patrimoine : Renouvellement de l’adhésion pour 2022 
 

        Le Conseil Municipal prend acte de l’ensemble de ces actes.  
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FINANCES DE LA COMMUNE  

N°5 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET COMMUNAL 
Le Conseil Municipal,  à l’unanimité des voix, approuve la désignation de M. Patrice BARRET pour 
présider ce point de l’ordre du jour. Il est précisé que Mme Bernadette PERROT-DUBREUIL quitte la 
salle pendant le vote.  
 
Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de M. Patrice BARRET, 1ER  Adjoint, délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2021 dressé par Mme Bernadette PERROT-DUBREUIL,  Maire, après 
s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,  
 
1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :   

Section de Fonctionnement  
Dépenses                                                                                               
Recettes                       
Excédent de fonctionnement de 2021                                 

 
931.436,40 € 

1.019.150,90 € 
+ 87.714,50 €  

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (Excédent)              + 807.389,09 €  
 

Section d’Investissement 
Dépenses  
Recettes   
Excédent de clôture d’investissement 2021                          

 
200.054,85 € 
235.775,66 € 

+ 35.720,81 € 

Résultat d’investissement reporté N-1 (excédent)                + 2.036,38 €  

Excédent global de clôture d’investissement 2021          + 37.757,19 € 

  

RÉSULTAT GLOBAL 2021 EXCÉDENTAIRE  + 932.860,78 € 

  

Restes à Réaliser 2021/2022 en investissement        
Dépenses                                                                                           
Recettes                                                                                                    
Déficit de restes à réaliser                

 
123.900,00 € 

14.052,00 € 
- 109.848,00 € 

Résultat cumulé fin 2021 avec les restes à réaliser 
 Dépenses  d’investissement 
     (200.054,85 € + 123.900,00 €) 
 Recettes  d’investissement 
     (235.775,66 € + 14.052,00 € + 2.036,38 €) 

Déficit  de résultat d’investissement cumulé                                                       

 
323.954,85 € 

 
251.864,04 € 

 
- 72.090,81 € 

2°) Constate les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan 
de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,  
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,  
4°) Arrête et approuve, à l’unanimité des voix,  les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  
Le compte administratif 2021 est approuvé à l’unanimité des voix (14 voix Pour dont 3 pouvoirs). 

 
 

N°6 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR POUR 2021 – BUDGET 
COMMUNAL 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes du 

budget de la commune du Châtelet  figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de 

recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 

opérations d’ordre qu’il lui a été prescrites de passer dans ses écritures.  
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1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire,  
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes,  
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix (15 voix Pour dont 3 pouvoirs) DÉCLARE que le compte de 
gestion dressé pour le budget de la Commune du Châtelet au titre de l’exercice 2021 par le Receveur, 
visé et vérifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part. 

 
 
N°7 - AFFECTATION DES RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DE LA COMMUNE 
Après avoir constaté que la section  de fonctionnement du budget communal de l’exercice 2021  
présente un excédent de clôture de 87.714,50  € (quatre-vingt-sept-mille-sept-cent-quatorze euros et 
cinquante centimes), auquel il convient d’ajouter un résultat reporté N-1 d’excédent de 
fonctionnement  de 807.389,09 € (huit-cent-sept-mille-trois-cent-quatre-vingt-neuf euros et neuf 
centimes), soit un excédent global de fonctionnement porté à 895.103,59 € (huit-cent-quatre-vingt-
quinze-mille-cent-trois euros et cinquante-neuf centimes),  
 
Après avoir constaté que la section d’investissement du budget communal  de l’exercice 2021 présente 
un excédent de clôture de 35.720,81 € (trente-cinq-mille -ept-cent-vingt euros et quatre-vingt-un 
centimes) auquel il convient d’ajouter un résultat reporté N-1 d’excédent d’investissement de 2.036,38 
€ (deux-mille-trente-six euros et trente-huit centimes), soit un excédent global d’investissement   porté 
à  37.757,19 € (trente-sept-mille-sept-cent-cinquante-sept euros et dix-neuf  centimes),  
 
Après avoir constaté que les crédits reportés 2021/2022 présentent un déficit de 109.848,00 € (cent- 
neuf-mille-huit-cent-quarante-huit euros) auquel il convient de déduire l’excédent global 
d’investissement de 37.759,19 € (trente-sept-mille-sept-cent-cinquante-sept euros et dix-neuf 
centimes), soit un déficit de 72.090,81 € (soixante-douze-mille-quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-
un centimes). 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix (15 voix Pour dont 3 pouvoirs),  après en avoir délibéré, 
décide  :   
→ D’affecter en section d’investissement du budget primitif 2022, à l’article 1068 « Excédent de 
fonctionnement capitalisé » la somme de 72.090,81 € (soixante-douze-mille-quatre-vingt-dix euros et 
quatre-vingt-un centimes). 
 
→ De maintenir en section de fonctionnement du budget primitif 2022, au chapitre 002 « Résultat de 
fonctionnement reporté la différence de 823.012,78 € (huit-cent-vingt-trois-mille-douze euros et 
soixante-dix-huit centimes) qui correspond à l’excédent global de fonctionnement de 895.103,59 € 
(huit-cent-quatre-vingt-quinze-mille-cent-trois euros et cinquante-neuf centimes) auquel il a été 
déduit la somme de 72.090,81 € (soixante-douze-mille-quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-un  
centimes) pour combler le déficit de la section d’investissement porté à  72.090,81 € (soixante-douze- 
mille-quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-un centimes). 

 
 
N°8 – VOTE DU TAUX DES TAXES LOCALES 2022   
Mme le Maire expose conformément aux engagements du Président de la République, que la taxe 
d’habitation sur les résidences principales (THp) est supprimée par l’article 16 de la loi de finances de 
2020. Cette réforme est réalisée par étapes, sur une période allant de 2020 à 2023.  
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L’année 2021 est l’année de mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités 
territoriales.  
Pour compenser la perte de produit qui en résulte pour les communes, la part départementale de taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) leur est transférée.  
Ainsi, le taux voté par chaque commune est majoré du dernier taux (2020) voté par le conseil 
départemental, garantissant ainsi que les contribuables soient assujettis au même taux global de taxe 
foncière qu’auparavant.  
Il en résulte que le taux de référence TFPB 2020 utilisé pour l’application des règles de lien en 2021 est 
égal à la somme du taux communal et du taux départemental de TFPB de 2020.  
 
Mme le Maire propose donc de reconduire  sur 2022 les taux demeurés inchangés depuis 2002 pour :  
→ Taxe foncier bâti                           16,30 %  
     Le  taux  de  la  taxe  départementale  votée en 2020, soit 19,72 %  sera ajoutée, soit un taux global  
     porté à 36,02 %. 
→ Taxe foncier non bâti                    50,40 % 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix (15 voix Pour dont 3 pouvoirs) approuve cette proposition 
et charge son Maire de la mettre en œuvre.  

 
Mme le Maire ajoute que compte tenu de la réforme de la taxe d’habitation,  le pouvoir d’exonération 
et d’abattement des collectivités territoriales est suspendu en 2022.  
A compter de 2023, les communes recouvreront leur pouvoir de taux en matière de taxe d’habitation 
sur les résidences secondaires et sur les logements vacants.  

 
 
Mme BREUZÉ demande à Mme le Maire pourquoi le taux communal de la taxe foncière sur le Non Bâti 
(50,40 %) n’est pas « calé » sur le taux de la moyenne départementale arrêté à 39,51 %. Mme le Maire 
laisse la parole à Mme FROT qui expose que les taux des taxes locales n’ont pas évolué depuis 2002 ; 
qu’il est en effet possible de réajuster le taux que cela soit par une baisse ou une augmentation mais 
que compte tenu des baisses prévisibles  des dotations de l’État, notamment par le déclin 
démographique de la commune, ce produit ne devrait pas être revu à la baisse si nous sommes amenés 
à plus ou moins long terme de revoir à la hausse ledit taux. 
Mme FROT ajoute qu’un mécanisme règlementaire encadre les variations des taux des taxes.  

 
 
 
N°9 - SUBVENTIONS ALLOUÉES AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DE L’EXERCICE 2022 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, approuve les subventions suivantes allouées aux 
associations dans le cadre du budget primitif 2022.  
Il est expressément entendu que les mandatements ne seront opérés qu’après présentation par 
l’association de son bilan financier de l’année 2021. 
 

Associations  Budget Primitif 

2022 

Association « Percherons »  
 Concours chevaux de trait  
 Marquage de poulains 

 
400,00 € 
700,00 € 

Société Philharmonique Le Châtelet  1.000,00 € 

Délégation départementale éducation nationale 50,00 € 

Musique en Boischaut Marche 50,00 € 

La Chaînée Castelloise  600,00 € 



Football Club Cantonal – S3C 1.000,00 € 

Société Protectrice des animaux  430,00 € 

Union Amicale des Pêcheurs  100,00 € 

Association ACPG/CATM  100,00 € 

Association Amis de la Bibliothèque   150,00 € 

Association des Paralysés de France  50,00 € 

Association Mouvement Vie Libre 100,00 € 

Facilavie – aide à domicile 100,00 € 

Club 3 Castellois  
→ Section Chorale  

100,00 € 
300,00 € 

Club de badminton 1.500,00 € 

Association agricole d’aide à domicile - ADMR 100,00 € 

Secours catholique du Châtelet 500,00 € 

Les médaillés militaires  
Section Le Châtelet/Chateaumeillant 

50,00 € 

Le Club de la pétanque Castelloise 175,00 € 

Association Passion musique du Châtelet  200,00 €  

Le Centre de la Presse de Maisonnais  200,00 € 

Pays Berry St-Amandois  
Accueil des 46 médecins et kiné  

100,00 € 

Société de Courses de Lignières  100,00 € 

 

TOTAL  
 

8.155,00 € 

 
 
N°10 – PROGRAMME D’INVESTISSEMENT Y COMPRIS LES CRÉDITS REPORTÉS 2020/2021 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal l’ensemble des opérations inscrites au budget primitif et 
fait le point sur les crédits reportés 2021/2022 ainsi que sur les nouvelles opérations d’investissement 
qui seront inscrites au budget primitif 2022. 
 

→ ACQUISITION D’UN MICRO-TRACTEUR  
M. BARRET expose que le micro-tracteur KUBOTA actuel est en fin de parcours et qu’il ne remplit plus 
son rôle de façon efficiente. Il convient donc de le remplacer.  
 
Une consultation a été initié auprès des entreprises suivantes :  
• Entreprise CLOUÉ de Saint Maur                                                                                               19.800,00 € ttc  
  Il nous est proposé une reprise de 1.000 € pour l’ancien équipement. 
• Entreprise BOISCHAUT Motoculture de Touchay                                                                  18.200,00 € ttc 
  Il nous est proposé une reprise de 2.000 € pour l’ancien équipement 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, retient l’entreprise BOISCHAUT 
MOTOCULTURE avec un chiffrage arrêté à la somme de 18.200,00 € ttc. 
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Mme BREUZÉ demande si un carnet de bord est mis en place pour chacun des véhicules de la commune 
(date de prise de possession du véhicule et retour – travaux réalisés, etc …). M. BARRET lui répond que 
ce serait « lourd » administrativement si chacun des agents devait tenir ce type de  carnet de bord ... 
M. RENARD abonde dans ce sens.  
M. BARRET précise que  par contre que l’ensemble des réparations/vidanges/contrôles est noté sur une 
fiche. 
Mme BREUZÉ demande un complément d’informations sur notre micro-tracteur actuel (nombre 
d’heures de travail – année – chiffrage des travaux à effectuer pour le remettre en service). M. BARRET 
lui communique les informations. 
 
 

→ MISE EN CONFORMITÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DANS LA SALLE DE MUSIQUE  
Mme le Maire expose que le réseau électrique dans la salle de musique est vétuste et obsolète. Il 
convient, afin d’assurer la sécurité des usagers, de le mettre en conformité avec la règlementation.  
Un premier diagnostic a été réalisé par l’entreprise SOCOTEC et c’est sur la base de leur cahier des 
charges, qu’une consultation a été initiée auprès des entreprises suivantes :  
 
 
• Entreprise DUFOUR de Lignières                                                                                                  6.087,84 € ttc                                                                                     
• Entreprise BOUCHERAT de Chateaumeillant                                                                             6.735,04 € ttc 
 A noter que l’Entreprise BOUCHERAT a prescrit des travaux complémentaires nécessaires à la sécurité, 
ce qui explique l’augmentation de son devis initial de 6.200,87 € ttc.  
• Entreprise MENAND du Châtelet                                                                                           N’a pas répondu  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, retient l’entreprise BOUCHERAT avec 
un chiffrage arrêté à la somme de 6.735,04 € ttc.  
 
 

→ REMPLACEMENT DE LA PORTE COUPE-FEU DE LA CHAUFFERIE DU FOYER RURAL  
Il est précisé que ce point de l’ordre du jour a été voté par deux fois suite à une inversion de chiffres 
dans la présentation de l’opération puisque dans un premier temps, le montant de l’offre de M. 
MARTINAT a été attribué à celle de M. LUCAS et c’est sur le montant de 2.320,86 € ttc attribué par 
erreur à M. LUCAS que le Conseil Municipal a voté une première fois en sa faveur, à l’unanimité des 
voix. Ce n’est qu’au moment du vote du budget primitif 2022, sur un questionnement de Mme BREUZÉ 
que Mme FROT s’est rendue compte de son erreur et qu’il a été procédé à un nouveau vote.  
Ce vote annule et remplace donc celui initialement pris.  
Mme FROT demande que l’on veuille bien l’excuser de cette maladresse.  
Il est à noter qu’au moment où la deuxième délibération a été prise, M. Thierry RENÉ avait rejoint nos 
rangs ; il a donc pris part à la deuxième délibération prise pour ce dossier.  

 
Mme le Maire expose que la porte coupe-feu de la chaufferie du Foyer Rural ne présente plus d’aspect 
sécuritaire et que son remplacement s’impose.  
 
Une consultation a été initiée auprès des entreprises suivantes :  
• Entreprise LUCAS Nicolas du Châtelet                                                                                       3.087,60 € ttc  
• Entreprise AUBAILLY de St Maur                                                                                                 2.544,00 € ttc 
• Entreprise MARTINAT du Châtelet                                                                                             2.320,86 € ttc 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité des voix (14 voix Pour dont 2 pouvoirs  - 1 voix 
Contre : Mme BREUZÉ), retient l’entreprise MARTINAT avec un chiffrage arrêté à la somme de 2.320,86 
€ ttc.  
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→ ACQUISITION D’UNE MACHINE À LAVER LE LINGE 
Mme le Maire expose la nécessité de remplacer le lave-linge qui est à bout de souffle et qui est 
essentiel pour le nettoyage et la désinfection des vêtements de travail des agents du service technique 
et en particulier, les vêtements qui sont en contact avec les produits et matières de la station 
d’épuration ainsi que les produits dits phytosanitaires.  
Mme le Maire donne communication du devis de l’entreprise BOUCHERAT de Chateaumeillant pour 
un lave-linge avec chargement frontal de 8 kg de marque INDESIT  arrêté à la somme de 536,40 € .  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, approuve ce devis.  
 
 

N°11 - ÉCRITURES D’AMORTISSEMENT DU BUDGET COMMUNAL 
Arrivée de M. Thierry RENÉ à 19 h 25. Le pouvoir donné à M. Guy DESBOIS n’est plus valable.  
 
Mme  le  Maire  donne  communication des amortissements  en  cours  portant sur le budget  
communal au niveau des dépenses. Il est précisé que ce tableau des amortissements est provisoire et 
donc susceptible d’être réajusté dans le courant de l’année, après instruction de la Trésorerie 
municipale.  
 
 

N° d’inventaire Valeur brute Durée 
d’amortissement 

Année de démarrage 
de l’amortissement 

Amortissements 
à comptabiliser 

en 2022 

PLU 22.130,40€ 10 ans  2013 2.213,04 € 

Total article 202    2.213,04 € 

     

ENFOUISSEMENT EP/2013 71.899,59 € 15 ans 2014 4.793,31 € 

SUBVENTION EHPAD 200,00 € 15 ans 2016 13,33 € 

TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC  130.051,63 € 15 ans 2017  8.670,11 € 

TRAVAUX EP RUE STE THORETTE 459,18 € 15 ans  2015 30,61 € 

2014 FONDS DE CONCOURS  550,73 € 15 ans  2015 36,72 € 

2015/TVX EP LE CHATELET 281,22 € 15 ans  2017 18,75 € 

Total article 204111    13.562,83€ 

     

ECLAIRAGE PUBLIC   9.731,31 € 15 ans  2018 648,76 € 

Total article 204132    648,76 € 

Le  Conseil   Municipal, à   l’unanimité   des  voix,   entérine   les  durées  et  montants  des  opérations   
faisant l’objet d’un amortissement au titre du budget communal.  
 

                       ******************** 

Mme  le   Maire  donne  communication des amortissements  en  cours  portant sur le budget 
communal  au niveau des recettes.  

N° d’inventaire Valeur brute Durée 
d’amortissement 

Année de 
démarrage 

de 
l’amortissement 

Amortissements 
à comptabiliser 

en 2022 

3319288958  PLU 3.600,00 € 10 ans  2013 360,00 € 

Total article 1311    360,00 € 

     

Le   Conseil   Municipal, à  l’unanimité  des   voix,  entérine  les  durées   et  montants  des   opérations  
faisant l’objet d’un amortissement au titre du budget communal.  

 
 
 

Page n°9 – Session du  Conseil Municipal du 7 avril 2022 



N°12 – INSTITUTION D’UN RÉGIME DE PROVISIONS A PARTIR DE 2022 – COMMUNE  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal de l’obligation faite aux commune de  moins  de  3500 
habitants  de comptabiliser une provision dès l’apparition d’un risque. En fin d’année , il convient 
d’évaluer le risque d’irrécouvrabilité des créances, et de prendre une délibération dans ce sens.  
Mme le Maire précise que la provision n’est pas une admission en non-valeur et qu’elle n’a pas 
d’incidence sur l’exercice des poursuites engagées par le Receveur Municipal. Elle permet d’ajuster le 
résultat de la collectivité et donne une image plus sincère des comptes. Chaque année, les provisions 
doivent être ajustées en fonction de l’évolution de la situation : reprise sur provision en cas de 
diminution du risque, et provision complémentaire en cas d’augmentation du risque.  
Dans le cas présent, Mme le Maire expose qu’il convient de provisionner la somme de 16.325,00 € 
pour les créances antérieures à 2021, sous réserve d’admission en non-valeur ou d’annulations à venir.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, approuve cette disposition et charge son Maire de la 
concrétiser par l’émission d’un mandat d’ordre semi-budgétaire à l’article 6817. 

 
 
N°13 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 DU BUDGET COMMUNAL 
Le Conseil Municipal,  à l’unanimité des voix (15 voix Pour dont 2 pouvoirs),  approuve le budget primitif 
2022 de la commune présenté en équilibre comme suit :  
 au niveau de la section de fonctionnement 
tant en dépenses qu’en recettes pour  1.735.089,00 € (un-million-sept-cent-trente-cinq-mille-quatre-
vingt-neuf euros) 
 au niveau de la section d’investissement 
tant en dépenses qu’en recettes pour  417.762,00 € (quatre-cent-dix-sept-mille-sept-cent-soixante-
deux euros) 
 

FINANCES DU SERVICE ASSAINISSEMENT 

N°14 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU SERVICE ASSAINISSEMENT 
Le Conseil Municipal,  à l’unanimité des voix, approuve la désignation de M. Patrice BARRET  pour 
présider ce point de l’ordre du jour. Il est précisé que  Mme Bernadette PERROT-DUBREUIL quitte la 
salle pendant le vote.  
Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de M. Patrice BARRET, 1er Adjoint,   délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2021 dressé par Mme Bernadette PERROT-DUBREUIL, Maire,  après 
s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,  
 
1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

Section de Fonctionnement  
Dépenses                                                                                      
Recettes                                                                           
Déficit de clôture de fonctionnement 2021 

 
60.924,49 € 
48.816,01 € 

- 12.108,48 € 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (excédent)                + 67.583,92 € 

Excédent global de clôture de fonctionnement 2021             + 55.475,44 €  

Section d’Investissement 
Dépenses                                                                                                          
Recettes   
Excédent de clôture d’investissement 2021                             

 
7.628,58 € 

14.999,03 € 
+ 7.370,45 € 

Résultat d’investissement reporté N-1 (déficit)               - 8.805,91 € 

Déficit global de clôture d’investissement 2021           - 1.435,46 € 

RESULTAT GLOBAL EXCÉDENTAIRE  2021 54.039,98 €  

Restes à Réaliser 2021/2022 en investissement        
Dépenses                                                                                           
Recettes                                                                                                                                           

 
- 
- 
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2°) Constate les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan 
de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,  
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,  
4°) Arrête et approuve les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  
Le compte administratif 2021 est approuvé à l’unanimité des voix (14 voix Pour dont 2 pouvoirs). 

 
N°15 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR POUR 2021 - SERVICE 
ASSAINISSEMENT 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes du 
budget du service assainissement figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrites de passer dans ses écritures.  
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire,  
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes,  
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix (15 voix Pour dont 2 pouvoirs), DÉCLARE que le compte de 
gestion dressé pour le budget du service assainissement au titre de l’exercice 2021 par le Receveur, 
visé et vérifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part.  

 

N°16 - AFFECTATION DES RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU SERVICE 
ASSAINISSEMENT 
Après avoir constaté que la section  de fonctionnement du budget du service assainissement de 
l’exercice 2021 présente un déficit de clôture de 12.108,48 € (douze-mille-cent-huit euros et quarante-
huit centimes), auquel il convient d’ajouter un résultat reporté N-1 d’excédent de fonctionnement  de 
67.583,92 € (soixante-sept-mille-cinq-cent-quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-douze centimes), 
soit un excédent global de fonctionnement porté à 55.475,44 € (cinquante-cinq-mille-quatre-cent-
soixante-quinze euros et quarante-quatre centimes),  
 
Après avoir constaté que la section d’investissement du budget du service assainissement de l’exercice 
2021 présente un excédent   de clôture de 7.370,45 € (sept-mille-trois-cent-soixante-dix euros et 
quarante-cinq centimes) auquel il convient d’ajouter un résultat reporté N-1 de déficit 
d’investissement de 8.805,91 € (huit-mille-huit-cent-cinq euros et quatre-vingt-onze centimes), soit un 
déficit global d’investissement   porté à 1.435,46 € (mille-quatre-cent-trente-cinq euros et quarante-
six centimes),  
Après avoir constaté l’absence de crédits reportés 2021/2022 en section d’investissement,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix (15 voix Pour dont 2 pouvoirs),   après en avoir délibéré, 
décide  :  
→ D’affecter en section d’investissement du budget primitif 2022, à l’article 1068 « Excédent de 
fonctionnement capitalisé » la somme de 1.435,46 € (mille-quatre-cent-trente-cinq euros et quarante-
six centimes). 
→ De maintenir en section de fonctionnement du budget primitif 2022, au chapitre 002 « Résultat de 
fonctionnement reporté » la différence de 54.039,98 € (cinquante-quatre-mille-trente-neuf euros et 
quatre-vingt-dix-huit centimes) qui correspond à l’excédent global de fonctionnement de 55.475,44 € 
(cinquante-cinq-mille-quatre-cent-soixante-quinze euros et quarante-quatre centimes) auquel il a été 
déduit la somme de 1.435,46 € (mille-quatre-cent-trente-cinq euros et quarante-six centimes) pour 
combler le déficit de la section d’investissement porté à 1.435,46 € (mille-quatre-cent-trente-cinq 
euros et quarante-six centimes). 
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N°17 – OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal qu’aucun crédits 2021/2022 n’ont été reportés et que des 
nouveaux crédits ont été inscrits au niveau du budget primitif 2022,  à hauteur de :  
→ Article 2313 « travaux de construction » pour 4.000,00 €  
→ Article 2155 « outillage/équipements divers » pour 3.435,00 € 
pour pallier aux éventuels travaux ou acquisition d’équipements nécessaires au bon fonctionnement 
de la station d’épuration.  
 

N°18 – ÉCRITURES D’AMORTISSEMENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT  
Mme le Maire donne communication des amortissements  en  cours  et  des  nouveaux  
amortissements portant sur le service assainissement au niveau des dépenses.  
Il est précisé que ce tableau des amortissements est provisoire et donc susceptible d’être réajusté dans 
le courant de l’année, après instruction de la Trésorerie municipale.  
 

N° d’inventaire Valeur brute Durée 
d’amortissement 

Année de 
démarrage 

de 
l’amortissement 

Amortissements 
à comptabiliser 

en 2022 

     

STATION D’EPURATION TVX 2015 64.574,16 € 50 ans 2017 1.291,49 € 

TRAVAUX STATION EPURATION 11.046,25 € 50 ans 2020 220,92 € 

01-2313-2017 1.435,47 € 30 ans 2021 47,85  € 

Total article 21351    1.560,26 € 

     

RESEAUX D’ASSAINISSEMENT  1.740,00 € 15 ans  2020 116,00 € 

Total article 21532    116,00 € 

     

AGITATEUR ROTOR 7.184,75 € 5 ans  2021 1.436,95 € 

MOTOREDUCTEUR 918,00 € 5 ans  2020 183,60 € 

POMPE LOWARA VERTICALE  1.674,30 € 5 ans  2021 334,86 € 

REGULATEUR DE NIVEAU 196,00 € 5 ans  2021 39,20 € 

Total article 2155    1.994,61 € 

     

CLARIFICATEUR STATION 7.400,00 € 10 ans  2017 740,00 € 

POMPE DE RELEVAGE 2012 952,43 € 10 ans 2017 95,25 € 

POMPE DE RELEVAGE 2013 2.550,00 € 10 ans 2017 255,00 € 

RACCORDEMENT RESEAU EAU/2 2.312,82 € 50 ans 2016 46,26 € 

RACCORDEMENT RESEAU 3.356,13 € 50 ans  2016 67,13 € 

ROUTE DE LA MAILLEE EP 3.389,62 € 50 ans  2017 67,79 € 

STATION TVX 2015 32.89,36  € 50 ans  2017 657,95 € 

TVS ASST RESIDENCE SENIORS  562,00 € 50 ans 2017 11,24 € 

COMPACTEUR EPURATION 3.899,09 € 10 ans  2017 389,91 € 

Total article 21562    2.330,53 € 

     

OUTILLAGE EPURATION 735,90 € 10 ans  2016 73,59 € 

SUPPORT GLISSANT FONTE  379,00 € 10 ans 2016 37,90 € 

Total article 2157    111,49 € 

     

MOTOPOMPE THERMIQUE 238,33 € 5 ans 2016 23,83 € 

OUTILLAGE 2013 313,10 € 5 ans 2016 31,31 € 

Total article 2188    55,14 € 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, entérine les durées et montants des opérations  faisant 
l’objet d’un amortissement au titre du budget assainissement.  
 
Mme le Maire donne communication des amortissements  en  cours  et  des  nouveaux  
amortissements portant sur le service assainissement au niveau des recettes.   
 

N° d’inventaire Valeur brute Durée 
d’amortissement 

Année de 
démarrage 

de 
l’amortissement 

Amortissements 
A comptabiliser 

en 2022 

90000218330333 11.867,71 € 15 ans  2018 791,18 € 

Total article 13118    791,18 € 

     

90004793423833 4.986,10 € 50 ans 2016 99,72 € 

90004793423633 5.521,25 € 50 ans 2021 110,43 € 

90004793423733 26.156,96 € 50 ans  2020 523,14 € 

Total article 1318    733,29 € 

     

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, entérine les durées et montants des opérations  faisant 

l’objet d’un amortissement au titre du budget assainissement.  

 
 

N°19 – INSTITUTION D’UN RÉGIME DE PROVISIONS A PARTIR DE 2022 – ASSAINISSEMENT  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal de l’obligation faite aux commune de  moins  de  3500 
habitants  de comptabiliser une provision dès l’apparition d’un risque. En fin d’année , il convient 
d’évaluer le risque d’irrécouvrabilité des créances, et de prendre une délibération dans ce sens.  
Mme le Maire précise que la provision n’est pas une admission en non-valeur et qu’elle n’a pas 
d’incidence sur l’exercice des poursuites engagées par le Receveur Municipal. Elle permet d’ajuster le 
résultat de la collectivité et donne une image plus sincère des comptes. Chaque année, les provisions 
doivent être ajustées en fonction de l’évolution de la situation : reprise sur provision en cas de 
diminution du risque, et provision complémentaire en cas d’augmentation du risque.  
Dans le cas présent, Mme le Maire expose qu’il convient de provisionner la somme de 1.314,00 € pour 
les créances antérieures à 2021, sous réserve d’admission en non-valeur ou d’annulations à venir.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix approuve cette disposition et charge son Maire de la 
concrétiser par l’émission d’un mandat d’ordre semi-budgétaire à l’article 6817. 
 

N° 19 – AUGMENTATION DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT AU 01.07.2022 
Considérant les articles 64 et 66 de la loi Nôtre du 7 août 2015 qui attribue, à titre obligatoire, les 
compétences « Eau » et « Assainissement » aux communautés de communes à compter du 1er janvier 
2020, 
Considérant la faculté pour les communes membres d’une communauté de communes de reporter la 
date de transfert des compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2026,  
Considérant qu’au regard de la loi Nôtre, la compétence « assainissement » devrait être transférée à 
partir de 2026 à la Communauté de Communes Berry Grand Sud, 
Vu la loi n° 2018-702 du 03.08.2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « Eau » 
et « Assainissement » aux communautés de communes et qui aménage les modalités de ce transfert, 
sans pour autant remettre en cause le caractère obligatoire de ce dernier,  
Considérant le vote unanime du Conseil Municipal du Châtelet lors de sa session du 20 mars 2019 
portant sur l’opposition au transfert de ces compétences au 1er janvier 2020 et à sa demande de report 
au 1er janvier 2026,  
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Considérant qu’au vu des comptes du service assainissement, les recettes recouvrées auprès des 
abonnés au service d’assainissement ne couvrent pas l’ensemble des dépenses affectées au bon 
fonctionnement de la station d’épuration et de ses réseaux, puisque c’est l’excédent qui permet 
d’absorber les déficits de l’exercice, 
Considérant qu’avant 2015, la redevance assainissement  n’avait pas fait l’objet de hausse de 
tarification depuis le 07.05.1999,  
Considérant que des augmentations de tarifs ont été appliquées successivement en juillet 
2015/2016/2017/2018/2019/2021  et ce, dans la perspective d’arriver, à plus ou moins long terme, à 
un juste équilibre du coût réel de ce service,  
Conformément, à la règlementation en vigueur, Mme le Maire propose de porter les tarifs, à compter 

du 01.07.2022, comme suit :  

                                                                Au 1er juillet 2022                                      Pour info au 1er/07/2021                  
 Abonnement annuel                              38,00 € h.t                                                           35,00 € h.t 
 Prix du m3 d’eau assainie :                      1,65 € h.t                                                             1,55 € h.t 
 
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal est favorable à cette proposition et charge son Maire de la 

mettre en œuvre au titre de la redevance assainissement portant sur la période du 2ème semestre 2022. 

 
  

N°21 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 DU SERVICE ASSAINISSEMENT 
Le Conseil Municipal,  à l’unanimité des voix (15 voix Pour dont 2 pouvoirs),  approuve le budget primitif 
2022 du service assainissement  présenté en équilibre comme suit :  
 au niveau de la section de fonctionnement 
tant en dépenses qu’en recettes pour 90.564,00 € (quatre-vingt-dix-mille-cinq-cent-soixante-quatre 
euros) 
 au niveau de la section d’investissement 
tant en dépenses qu’en recettes pour  13.603,00 € (treize-mille-six-cent-trois euros)   

 

N°22 – PROPOSITION DE CESSION DE BATIMENTS COMMUNAUX  
Mme le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en vente les bâtiments communaux suivants :  
→ LOCAL anciennement occupé par l’auto-école situé 14, Grande Rue cadastré sous la section AL 64 
→ MAISON D’HABITATION anciennement occupée par Mme BEAUGENDRE située  3, Rue Nationale  
    cadastrée sous la section AK 240 
 
Ces biens pourraient faire dans un premier temps l’objet d’une estimation par l’Agence HORIZON 
BERRY SUD du Châtelet.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, approuve cette proposition et autorise son Maire à 
entreprendre toutes les démarches y afférentes.  
 
 

N°23 – VALIDATION DE L’ANNEXE 1 DE LA BANQUE ALIMENTAIRE POUR 2022 
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune adhère au service de la banque 
alimentaire du Cher qui distribue des denrées alimentaires aux personnes en situation de grande 
précarité.  
Mme le Maire expose qu’un avenant n°1 doit être signé pour entériner les modifications suivantes 
apportées à la convention initiale ratifiée le 27.05.2021, à savoir :  
• Cotisation annuelle 25 €  
• Montant de la participation de solidarité : 0,42 € le kg 
Le Conseil Municipal , à l’unanimité des voix, autorise son Maire à ratifier avec la Banque Alimentaire 
l’avenant n°1.  
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N°24 – AIDE A LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE POUR LES JEUNES  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération en date du 9 avril 2010, il avait été 
décidé, suite à une décision du Conseil Général du Cher de suspendre sa participation financière dans 
le cadre de l’opération «Conduite accompagnée» initiée auprès d’un public de jeunes, de prendre le 
relais et d’allouer une somme de 305 € (trois-cent-cinq euros)  à chacun des jeunes répondant aux 
critères d’éligibilité suivants :  
→ Etre âgé de 15 à 20 ans  
→ Etre résident du Châtelet depuis au minimum 2 ans  
 
Considérant le départ de l’auto-école BLASQUEZ de notre commune du Châtelet, Mme le Maire 
propose qu’un partenariat - non formel - soit établi avec l’ensemble des auto-écoles du département 
du Cher afin que chacun des jeunes éligibles puisse bénéficier de cette participation de 305,00 € 
quelque soit son site d’inscription. Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, 
approuve cette disposition.  

 

N°25 – DEMANDE D’UN OUVRAGE PAR LE COMITÉ BERRY ALSACE - LIENS D’AMITIÉ ENTRE 
LE CHER ET WITTELSHEIM 
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis 1946, les échanges entre les communes du 
Cher et la ville de Wittelsheim (localité sinistrée d’Alsace détruite à 90 % pendant la 2ème guerre 
mondiale) se poursuivent et c’est ainsi que chaque année, des manifestations sont organisées dans la 
ville de Wittelsheim, avec notamment une remise de livres, dans les établissements scolaires, pour 
maintenir le témoignage de cette solidarité. Mme le Maire propose d’offrir un ouvrage portant sur le 
patrimoine de notre département.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, est favorable à cette demande. 
 

 
N°26 – PROJET DE FRESQUE SUR LE MUR DU PARKING DU FOYER RURAL (côté Rue)  
Mme le Maire expose au Conseil Municipal que Mme LERAT qui intervient dans le cadre du collectif 
RATAF des Archers au Châtelet, propose à titre gracieux la réalisation d’une fresque artistique sur le 
mur, côté rue, du parking du Foyer Rural ;  La commune n’aurait qu’à fournir la peinture.  
Mme le Maire propose qu’avant de se prononcer sur ce projet, plusieurs élus pourraient se  réunir afin 
de rencontrer les initiateurs de ce projet et débattre avec eux des conditions dans lesquelles cette 
fresque pourrait éventuellement être réalisée.  
Les élus suivants se portent candidats :  
Mme Bernadette PERROT-DUBREUIL - Mme Sylvie NOBLET-LALLEMAND – Mme Françoise KRIVARICS 
– M. Fabrice RENARD  
Parallèlement à cette rencontre, un questionnaire pourrait être transmis à la population afin d’avoir 
son ressenti sur ce projet. Ce ne sont qu’après ces mesures, que le Conseil Municipal se prononcera 
sur cette fresque.  
 

N° 27 – TARIFICATION DE LA LOCATION DE LA VAISSELLE DU FOYER RURAL 
Mme le Maire rappelle que le Comité des Fêtes du Châtelet a rétrocédé à la commune l’ensemble de 
la vaisselle leur appartenant et qui est stocké au Foyer Rural. Il convient de fixer un tarif pour la location 
aux usagers de la salle. 
Mme le Maire propose d’appliquer un tarif de 100 € (cent euros) pour la location de la vaisselle pour 
la durée de la manifestation pour les particuliers.  Pour les associations dont le siège social est basé au 
Châtelet, cette mise à disposition sera gratuite. Il est entendu que l’ensemble des usagers devra 
s’acquitter du remboursement de la vaisselle qui pourrait avoir disparue de l’inventaire ou qui aurait 
été cassée. Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, approuve cette tarification et charge son 
Maire de la mettre en œuvre.  
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N°28 – DEMANDE DE M. BRUNO RICHARD – TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT SUR LA VOIE 
PUBLIQUE  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal de la demande écrite en date du 20 mars dernier de M. 
Bruno RICHARD domicilié à Puyferrand qui souhaiterait confier à l’entreprise BORDAT à Ardenais,  des 
travaux d’assainissement sur le domaine public, afin de raccorder au réseau collectif d’assainissement 
ses deux propriétés et ce, entièrement à ses frais.  
Mme le Maire propose au Conseil Municipal qu’avant de se prononcer sur cette affaire, le SATESE et 
la Police de l’Eau soient  consultés en amont sur la technicité de cette réalisation et ses conséquences 
sur notre réseau collectif. 

 Dossier à suivre …  
 

 
N°29 – REVALORISATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE RIFSEEP POUR LES AGENTS 
COMMUNAUX  
Madame le Maire rappelle  au Conseil Municipal qu’en date du 29 novembre 2017, il a été  instauré 
pour le personnel communal, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) décomposé comme suit :  

1. Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)  
2. Complément indemnitaire annuel (CIA)  
 

Il avait été alors acté qu’il serait obligatoirement procédé à une refonte complète  du régime 
indemnitaire RIFSEEP tous les 4 ans au minimum, et dès que cela serait nécessaire, en cas de création 
d’un nouveau poste ne relevant pas des cadres d’emplois initiés.  
 
Considérant que quatre années se sont écoulées depuis le 29.11.2017, le Comité Technique a été 
récemment saisi en vue de procéder à la revalorisation du régime indemnitaire.  Le Comité Technique 
rattaché au Centre de Gestion du Cher a examiné en date du 21 mars 2022 la demande de la Commune 
de revaloriser les montants annuels par groupes et par emplois des Indemnités de Fonctions de 
Sujétion et d’Expertise (IFSE) et des Compléments Indemnitaires Annuels (CIA). ; et il a été rendu un 
avis favorable par le Collège des représentants des employeurs ainsi que par le Collège des 
représentants du personnel pour une revalorisation applicable à compter du 1er avril 2022. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, entérine cette revalorisation et charge son Maire de la 
mettre en œuvre dès cette année, comme suit :  
 

Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise  (IFSE) 

 

 

Catégorie 

Statutaire 

Cadre d’emplois  

Groupes 

 

Emplois-Fonctions IFSE Maxi 

Brut annuel  

B Rédacteur 

territorial 
Groupe 1 

 
Secrétaire de Mairie 

 
 

2.000,00 € 

C Adjoint 

administratif  

Groupe 1 

  
 

Agent d’accueil spécialisé 

 

 
1.500,00 € 

C Adjoint 

Technique  
Groupe 1 

Groupe 2 

 

 
Responsable 

Agent d’exécution 

 

 
1.500,00 € 
1.300,00 € 



C ATSEM  

Groupe 2 

 

Agent d’exécution 
 

1.300,00 € 

C Adjoint du 

patrimoine  

Groupe 2 

 

 

Agent d’exécution 

 

 
1.300,00 € 

C Adjoint 

d’animation 

Groupe 2 

 

 
 Agent d’exécution 

 

 
1.500,00 € 

 
 

Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

Part facultative et variable 

La modulation des montants individuels introduit une différenciation entre les agents qui 

doit être légalement fondée.  Elle doit reposer sur les critères suivants : l’engagement 

professionnel et la manière de servir, que l’on retrouve dans l’entretien professionnel. 

 

Le CIA ne doit pas représenter une part disproportionnée dans le régime indemnitaire 

total. Sa part maximale est fixée à 49 % du régime indemnitaire total : IFSE mini 51 % 

et CIA max 49 %. 

 

Périodicité de versement : 

Annuel           oui ❑   non ❑  

 
 

 

Catégorie 

Statutaire 

Cadre d’emplois 

Groupes 

 

Emplois-Fonctions CIA Maxi 

Brut annuel 

B Rédacteur 

Groupe 1 

 

Secrétaire de Mairie 

 

 600,00 € 

C Adjoint 

administratif  

Groupe 1 

 

 

 Agent d’accueil spécialisé 

 

 

500,00 € 

C Adjoint 

Technique  

Groupe 1 

Groupe 2 

 

 

Responsable 

Agent d’exécution 

 

 

500,00 € 

400,00 € 

C ATSEM  

Groupe 2 

 

Agent d’exécution 

 

400,00 € 

C Adjoint du 

patrimoine  

Groupe 2 

 

 

Agent d’exécution 

 

 

400,00 € 

C Adjoint 

d’animation 

Groupe 2 

 

 

Agent d’exécution 

 

 

400,00 € 
Page n°17 – Session du  Conseil Municipal du 7 avril 2022 



N°30 – TARIFICATION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS – EXPOSÉ DE MME AFFRET 
Mme AFFRET, en sa qualité de Déléguée communautaire du SMIRTOM , fait un exposé sur les taxes 
ménagères et les causes de l’augmentation de la redevance incitative.  
Ainsi, pour les déchets ultimes, non recyclables (bacs marrons) et la benne tout venant à la déchetterie, 
la Taxe Générale  sur les Activités Polluantes qui est versée à l’État,  augmente régulièrement et  de 
façon significative comme suit :  
2020 → 18 €   -   2021 € → 30 €    -   2022 → 40 €    -   2023 → 51 €   -   2024 → 58 €   -   2025 → 65 €  
 
En 2022, le tarif pour la collecte des déchets (bacs marrons – 12 passages) sera le suivant : 
80 litres : 214,08 €, soit + 7,20 €                    120 litres : 246,76 €, soit + 8,30 €    
180 litres : 272,04 €, soit + 9,24 €                  240 litres : 298,08 €, soit + 10,08 €  
360 litres : 396,00 €, soit + 13,60 €                660 litres : 665,64 €, soit + 22,44 €  
 
Mme AFFRET ajoute que le SMIRTOM propose également la vente de produits déchets bois :  

• Fine de broyat déchets verts : 6 € la tonne  

• Fine de broyat A : 6 € la tonne  

• Broyat de branches : 6 € la tonne  

• Broyat de plaquettes pour le chauffage industriel G80 : 35 € la tonne  

• Broyat pour le paillage agricole : 35 € la tonne  

• Paillage pour amendement agricole : 6 € la tonne  
 
Mme AFFRET termine en informant le Conseil Municipal qu’il sera distribué prochainement le N°3 de 
La Dépêche du SMIRTOM qui donne un panel d’informations sur le SMIRTOM. 

 

N°31 – COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DU 15 MARS 2022 
Mme AFFRET fait un résumé succinct du conseil de classe du 15 mars dernier, qui s’est tenu en visio-
conférence ; Mme Dominique SAUZET représentait la Commune, Mme le Maire et Mme AFFRET étant 
prises par d’autres obligations.  
 
→ Effectifs et répartition des classes  
Mme Annie FLOQUET → PS : 10 – MS : 7 – GS : 4                              soit 21 élèves  
Mme Sylvie CHAGNON → GS : 8 – CP : 6                                             soit 14 élèves  
L’école maternelle accueille donc 29 enfants.  
 
Mme Sophie MAGNARD → CE1 : 11 – CE2 : 15                                   soit 26 élèves dont 3 élèves en ULIS 
Une nouvelle élève est arrivée le 21 mars dernier. 
M. Romain GIRARD → CM1 : 20 – CM2 : 16                                        soit 36 élèves dont 9 élèves en ULIS  
Mme Estelle CHEZE → 12 élèves en classe ULIS  
L’école primaire accueille donc 69 élèves. 
Soit un effectif global de 98 élèves. 
 
A noter que depuis le début de l’année, 15 radiations ont été enregistrées suite au départ de familles 
nombreuses : 4 ou 5 familles scolarisées.  
Pour l’année scolaire 2022-2023, la prévision des nouvelles inscriptions est de 8 enfants en petite 
section. 
 
→ Activités réalisées ou prévues  
• La Communauté de Communes Berry Grand Sud a offert deux spectacles gratuits (Transport et 
entrées) 
• Le 21 mars, pour les CE/CM : Spectacle « EHO » qui a eu lieu à l’école  
• Le 29 mars, pour les maternelle/CP / Spectacle « Laisse-moi le jour » à St-Hilaire-En-Lignières 
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• Le 19 mai, toutes les classes iront à Chateaumeillant assister au spectacle présenté par le cirque 
BIDON – Pique-nique sur place      Entrée : 6 € par élève   - Transport : 330 €  
• Le 10 juin : Sortie culturelle à pied, proposée par la Chaînée Castelloise, avec une pause pique-nique 
aux Archers sous la halle des potiers.  
 
→ Horaires de l’école  
Mme LUSSEAU, Principale du Collège Axel Kahn a souhaité que les élèves de primaire arrivent plus tôt 
au réfectoire pour le limiter le brassage des élèves, ce qui a engendré une modification des horaires  à 
compter du 21 février  pour les enfants de primaire : 8 h 30/11 h 15 et 12 h 5/16 h 00 
 
 → Savon  
Plusieurs parents ont fait des observations sur l’état des mains des enfants qui seraient abimées suite 
aux lavages à répétition. Ils demandent que nous options pour un nouveau savon.  
Il est répondu que le savon liquide acheté est anti-allergénique, et qu’il fait partie des produits hauts 
de gamme. Une réflexion sera menée pour remplacer ce produit.  
 
→ Ligne téléphonique de l’école maternelle  
La ligne téléphonique présente des interférences sérieuses et empêchent tout échange cohérent. 
Malgré les démarches répétées de la Mairie, rien n’a pu être solutionné à ce jour ; nous allons faire 
appel à un électricien ; le réseau est sans doute vétuste.  
 
→ Chaleur dans l’école maternelle : les enseignantes déplorent la chaleur excessive dans l’école 
maternelle pendant la période estivale ; des stores ou un bardage à claire-voie permettraient de 
réduire significativement ce désagrément. Une consultation d’entreprises est en cours.  
 
→ Jardinage  
Bêchage des plates-bandes à la maternelle afin que les enfants puissent faire des semis.  
 
→ Retrait du grillage près du local du RASED  
Mme le Maire précise qu’il convient de sécuriser cette zone car des chutes d’ardoises pourraient être 
source d’accidents.  Les fenêtres ont toutes été condamnées afin d’éviter la chute de vitres.  
 
→ Demande de mise aux normes du réseaux électriques dans la BCD 
Mme le Maire expose que la SOCOTEC est venue récemment faire un diagnostic ; la mise aux normes 

du réseau électrique pourrait s’avérer fort couteuse ; Il serait peut-être plus opportun de désaffecter 

ce local.  Solutions intermédiaires à examiner avec les enseignants.  

 

N°32 – QUESTIONS DIVERSES 

N°32A - TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ DU FOYER RURAL 
La présente délibération annule et remplace la précédente délibération du 3 mars 2022 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal qu’il nous est demandé par les services de l’État de détailler 
les différents chiffrages des  lots des corps de bâtiment estimés dans le cadre des travaux d’accessibilité 
du Foyer Rural.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, APPROUVE, la complétude de la délibération prise lors de 
la session du 3 mars 2022, comme suit :  

 
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que Mme Élise 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.  
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Mme le Maire ajoute que  l’estimation chiffrée par Mme Élise 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 un subventionnement 
auprès de l’État au titre de la DETR/DSIL 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 
Lot n°1 – VRD/GROS ŒUVRES                                                                                                     4.600,00 € h.t 
Lot n°2 – Cloison/Menuiseries intérieures                                                                                6.020,00 € h.t 
Lot n°3 – Électricité                                                                                                                        7.500,00 € h.t 
Lot n°4 – Plomberie/Chauffage/Ventilation                                                                              4.500,00 € h.t 
Lot n°5 – Peintures                                                                                                                         3.460,00 € h.t 
Lot n°6 – Revêtement de sols et faïence                                                                                    2.420,00 € h.t 
Aléas sur travaux de l’ordre de 10 %                                                                                           2.850,00 € h.t 
 
Mission de maîtrise d’œuvre (Honoraires de l’architecte)                                                     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’État au titre de la DETR/DSIL 2022 à hauteur de 40 %         14.940,00 €  
     (Dépense éligible de 37.350,00 €  h.t) 
TOTAL DES RECETTES ………………………………………………………………………………………..      37.350,00 €  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, approuve ce plan de financement et charge son Maire 
d’inscrire cette opération au budget primitif 2022 de la Commune.  
 
 

N° 32B - ACQUISITION D’UN COLUMBARIUM ET AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DÉDIÉE AUX 
CAVURNES AU NOUVEAU CIMETIÈRE – RÉSULTATS DE LA CONSULTATION  
La présente délibération annule et remplace la précédente délibération du 10 février 2022 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal qu’il nous est demandé par les services de l’État de modifier 
le taux de subvention demandé au titre de la DETR/DSIL 2022 en la portant à 40 % contre 50 % ce qui 
fait évaluer les fonds propres engagés par la commune pour l’opération d’acquisition d’un columbarium 
et l’aménagement d’une aire dédiée aux cavurnes.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, APPROUVE, la modification de la délibération prise lors de 
la session du 10 février 2022, comme suit :  
 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal qu’il n’y a plus de places dans les deux columbariums du 
nouveau cimetière,  
Mme le Maire expose que les cavurnes se démocratisent dans les cimetières ; ceux-ci présentant 
l’avantage d’être plus « intimiste » que le columbarium et permettent à la famille d’agrémenter à leur 
choix la pierre tombale ou la stèle du cavurne, de la personnaliser ce qui n’est pas évident pour la case 
de columbarium.  
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Mme le Maire rappelle qu’une consultation a été initiée au titre de l’acquisition d’un columbarium et 
de l’aménagement d’une aire dédiée aux cavurnes dans le nouveau cimetière :  
Entreprise MOULIN POSÉ de Chateaumeillant  -   Entreprise LAFAIX de Chateaumeillant   -  Entreprise 
PFG de St-Amand-Montrond  
 
Mme le Maire précise qu’en commission de voirie et des cimetières, les membres se sont prononcés 
en faveur de l’offre de l’entreprise MOULIN POSÉ de Chateaumeillant avec un chiffrage arrêté à la 
somme de :  
→ Fourniture et pose d’un columbarium de 8 cases                                                        6.092,00 € h.t  
→ Aménagement et fournitures de 8 cavurnes                                                                7.475,22 € h.t 
TOTAL …………………………………………………………………………………………………………..    13.567,22 € h.t 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, entérine le choix de la commission communale. 
 
Mme le Maire propose de solliciter l’État pour cette opération au titre de la DETR/DSIL 2022, au niveau 
de l’opération 66 « création, réhabilitation ou agrandissement de cimetières, columbariums,  reprise 
de concessions » dans le cadre de l’enveloppe complémentaire.  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, approuve cette proposition,  et charge son Maire de 
monter un dossier de subventionnement sur la base du plan de financement suivant :  
PLAN DE FINANCEMENT  
 
DÉPENSES 
• Acquisition et installation d’un columbarium de 8 cases                                               6.092,00 € h.t                                        
• Aménagement d’une aire dédiée aux cavurnes                                                               7.475,22 € h.t 
TOTAL …………………………………………………………………………………………………………..      13.567,22 € h.t 
 
RECETTES 
Fonds propres                                                                                                                            8.140,34 € 
Subvention de l’État – DETR 2022 (40 % de la dépense éligible)                                      5.426,88 € 
TOTAL ……………………………………………………………………………………………………………      13.567,22 €  
 
Les crédits seront inscrits au budget primitif 2022 de la commune.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, approuve ce plan de financement et charge son Maire 
d’inscrire cette opération au budget primitif 2022 de la Commune.  
 
 

N°32C - AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE LOISIRS 
La présente délibération annule et remplace la précédente délibération du 3 mars 2022 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal qu’il nous est demandé par les services de l’État de modifier 
la délibération portant sur l’aménagement d’une aire de loisirs dans l’enceinte du stade municipal en 
portant dans les recettes, les fonds propres de la collectivité à 3.472,80 € à la place de 3.742,80 € 
(inversion de 2 chiffres). 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, APPROUVE, la modification de la délibération prise lors de 
la session du 3 mars 2022, comme suit :  
 
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.  
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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. 
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 17.364,00 € h.t, soit 20.836,80 € ttc. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, autorise son Maire à solliciter des subventionnements 
auprès de :  
→ L’État au titre de la DETR/DSIL 2022  
→ La Région au titre du CRST 2022 
 

PLAN DE FINANCEMENT  -  AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE LOISIRS  
DÉPENSES  
Jeux                                                                                                                                             11.530,00 € h.t 
Équipements 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  

 
RECETTES  
→ Fonds propres de la collectivité                                                                                           3.472,80 €  
→ Subventionnement de l’État au titre de la DETR/DSIL 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 et charge son Maire 
d’inscrire cette opération au budget primitif 2022 de la Commune.  

 

 → EMBAUCHE DE MME ESTELLE SANCHEZ  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal de l’embauche de Mme Estelle SANCHEZ à compter du 1er 
avril jusqu’au 31 décembre 2022 sur une base de 24 heures hebdomadaires. L’état prendra en charge 
son salaire brut à hauteur de 60 % sur la base de 20 heures hebdomadaire rémunérées au SMIC. 
 
 

→ ABSENCE DE PROFESSEURS DE MATHÉMATIQUES AU COLLÈGE AXEL KAHN 
Suite à la demande de Mme BREUZÉ, Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a sollicité 
Mme LUSSEAU, la Principale du Collège, au sujet de l’absence de la professeur de mathématiques.  
Il nous a été répondu qu’en effet, la professeur de mathématiques a été absente depuis la rentrée de 
janvier avec des petits arrêts de moins de 5 jours jusqu’à la fin février (ces arrêts de courtes durées 
sont difficiles à remplacer !).  
Depuis février, des remplaçants ont été programmés mais soit ceux-ci habitaient trop loin et n’ont pas 
souhaité poursuivre, soit,  ils ont également été eux-mêmes en arrêt de travail. 
Mme LUSSEAU précise également que le Collège a été touché par la Covid-19 et que les absences des 
enseignants n’ont pu être remplacées.  
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→ INSTALLATION DES RALENTISSEURS SUR LES AXES PRINCIPAUX  
Mme BREUZÉ s’inquiète de ce que les ralentisseurs programmés sur les principaux axes routiers qui 
traversent le village et qui sont intégrés dans notre opération de revitalisation du Centre-Bourg ne 
soient pas traités en priorité car la vitesse de circulation des véhicules présente une dangerosité 
certaine.  
Mme le Maire répond qu’il avait été préconisé de les intégrer à cette opération afin de pouvoir 
bénéficier d’un  subventionnement global  mais il est exact que c’est un sujet à ne prendre à la légère. 
Une réflexion va être menée rapidement à ce sujet.  
 
 

→ TENUE DES BUREAUX DE VOTE POUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET PROTOCOLE 
SANITAIRE  
Mme le Maire remet aux conseillers municipaux le planning de la tenue du bureau de vote pour les 
scrutins du 10 et 24 avril pour les élections présidentielles, ainsi que le protocole sanitaire qui sera mis 
en œuvre dans le Bureau de vote du Châtelet. 

 

→ ECLAIRAGE DE L’ABBAYE DE PUYFERRAND 
Mme NOBLET-LALLEMAND fait observer au Conseil Municipal que l’Abbaye de Puyferrand est pourvue 
d’un éclairage intense qui éblouit les automobilistes la nuit, lorsque l’on arrive de La Croix St Marc.  
Il serait judicieux de revoir la portée du faisceau lumineux.  
Ce point va être examiné.  

 

→ ACTIVITÉS DE LA CHAINÉE CASTELLOISE 
M. RENARD expose au Conseil Municipal qu’avec la crise sanitaire de la COVID-19, les activités de la 
Chaînée Castelloises ont été mises en sommeil ces 18 dernier mois mais que le programme à venir est 
riche d’intérêt : Randonnée culturelle à pied avec les enfants de l’école avec une pause pique-nique 
sous la halle des Archers – Bal/concert avec un accordéoniste/violoniste en septembre – randonnée 
culturelle pour les adultes à l’automne  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22 H 05. 
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Bernadette PERROT-DUBREUIL 

 

 

 

Patrice BARRET  

 

 

 

Françoise AFFRET  

 

 

 

Thierry RENÉ 

 

Représenté par M. Guy DESBOIS  

jusqu’au point n° 11 de l’ordre du jour  

 

Christiane CASSONNET  

 

 

 

Bruno BOCCANFUSO  

 

Représenté par Mme Christelle CHEWET 

 

Corinne BREUZÉ 

 

 

 

Fabrice RENARD  

 

 

 

Patrick GUILLEMAIN 

 

 

  

 

Sylvie NOBLET-LALLEMAND 

 

 

 

Christelle CHEWET 

 

 

 

Guy DESBOIS  

 

 

 

Dominique SAUZET 

 

 

 

Marie-Cylia RICHARD  

 

Représentée par M. Fabrice RENARD   

 

Françoise KRIVARICS 
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