
 

Procès-verbal du registre des délibérations 

Séance du Conseil Municipal  

DU JEUDI 10 FÉVRIER 2022 à 19 h 00 au Foyer Rural  

Date de convocation : 02.02.2022 
 
Etaient présents :  Mme Bernadette PERROT-DUBREUIL, M. Patrice BARRET, Mme Françoise AFFRET, M. 
Thierry RENÉ, Mme Christiane CASSONNET,  M. Bruno BOCCANFUSO, Mme Corinne BREUZÉ (Arrivée au 
moment de l’examen du point n°10) M. Fabrice RENARD, Mme Sylvie NOBLET-LALLEMAND, Mme Christelle 
CHEWET, M. Guy DESBOIS,  Mme Dominique SAUZET, Mme Françoise KRIVARICS 
 
Etaient absentes excusées : Mme Corinne BREUZÉ (Pouvoir donné à M. Bruno BOCCANFUSO – Arrivée de 
Mme BREUZÉ au moment de l’examen du point n°10) -  Mme Marie-Cylia RICHARD (pouvoir donné à Mme 
Bernadette PERROT-DUBREUIL) 
 
Était absent non excusé : M. Patrick GUILLEMAIN  
 
Secrétaire de séance :   M. Patrice BARRET 
Auxiliaire administrative : Mme Patricia FROT 
 

12 membres sont présents à l’ouverture de la séance  : Le quorum est atteint 
+ 2 pouvoirs : Mme BREUZÉ à M. BOCCANFUSO et Mme RICHARD à Mme PERROT-DUBREUIL 

La séance est ouverte sous la Présidence de son Maire, Bernadette PERROT-DUBREUIL 
Monsieur Patrice BARRET est nommé 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 09.12.2021 
4. Décisions prises au titre de la délégation de pouvoir accordée au Maire (délibération n°10 du 

04.07.2020) 
5. Autorisation donnée au Maire d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement  

avant le vote du budget primitif 2022 de la Commune  

6. Acquisition d’un columbarium et aménagement d’une aire dédiée aux cavurnes au nouveau cimetière : 

Résultat de la consultation 

7. Mise en accessibilité du Foyer Rural – Offre de maîtrise d’œuvre de Mme Elise JOLIET, architecte 

8. Création d’un emploi à durée déterminée de droit public sur un emploi permanent – Service de portage 

des repas à domicile  

9. Révision du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) des agents communaux 

10. La protection sociale complémentaire des agents communaux  

11. Validation du rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable (RPQS) du SIAEP 

Marche-Boischaut  

12. Modification du bail de location de M. Mathieu ESTEVE  

13. Modification des horaires de l’école élémentaire  

14. Repas des anciens  

15. Questions diverses  
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N°1 – DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE  
Mme le Maire propose  de désigner M. Patrice BARRET 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 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 -  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 
DÉCEMBRE 2021 
Le compte-rendu de la séance du 9 décembre 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.  
 

 
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 :  
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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   9  décembre  2021, 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 09.12.2021 

Révision de bail : 

→ Révision du loyer à compter du 1er janvier 2022 pour le  logement situé « Les Archers » et occupé 

par M. Patrick CRULIS   

→ Révision du loyer à compter du 1er janvier 2022 pour l’atelier de poterie situé « Les Archers » et 

occupé par M. Patrick CRULIS  

3. Créer, modifier des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux :  
Néant depuis le 09.12.2021 

  
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 09.12.2021 

Délivrance de concessions : Néant depuis le 09.12.2021 

  

5. Fixer  les  rémunérations  et   régler  les  frais  et  honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts : Néant depuis le 09.12.2021 
 

6. Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes.  
Néant depuis le 09.12.2021 
 

7. Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre.  
Néant depuis le 09.12.2021 
 

        Le Conseil Municipal prend acte de l’ensemble de ces actes.  

 

N°5 – AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES 
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 DE LA COMMUNE  
Mme le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), à savoir que dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté 
avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, 
jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de 
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l’année précédent.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget.  
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette 
date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
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L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-
dessus.  
 
Montant budgétisé au titre des dépenses d’investissement 2021 hors chapitre 16 « Remboursement 
d’emprunts » :  

390.112,38 € - 37.045,82 € = 353.066,56 € X 25 % = 88.266,64 € 
 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire application de cette 
autorisation.  
Les dépenses d’investissement suivantes seront donc mandatées avant le vote du budget primitif 2022 et 
rattachées à celui-ci au moment de son élaboration :   
 
→ Opération 21017 – TRAVAUX DE REVITALISATION DU CENTRE-BOURG 
Article 2031  Facture TOPOLUS – Relevé topographique de l’ancienne Maison de la Presse     4.455,00 € ttc 
Article 2031  Facture SOCOTEC – Diagnostic solidité de l’ancienne Maison de la Presse              2.976,00 € ttc 
Article 2313  Panneaux de présentation des esquisses des architectes                                             216,00 € ttc 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉCIDE à l’unanimité des voix, d’accepter les propositions de 
Mme le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 
 

N°6 – ACQUISITION D’UN COLUMBARIUM ET AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DÉDIÉE AUX 
CAVURNES AU NOUVEAU CIMETIÈRE – RÉSULTATS DE LA CONSULTATION  
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.  
 
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                                              7.310,40 € ttc  
→ Aménagement et fournitures de 8 cavurnes                                                      8.970,25 € ttc  
TOTAL ………………………………………………………………………………………………         16.280,65 € ttc 
 
Mme le Maire précise que Monsieur RENÉ et Mme BREUZÉ avaient opté pour un autre modèle de 
columbarium de 12 cases chiffré à 7.068,00 € qui comportait des niches pour disposer les fleurs et les 
plaques plus étroites.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, entérine le choix de la commission communale. 
 
Mme le Maire propose de solliciter l’Etat pour cette opération au titre de la DETR de 2022, au niveau de 
l’opération 66 « création, réhabilitation ou agrandissement de cimetières, columbariums,  reprise de 
concessions » dans le cadre de l’enveloppe complémentaire.  
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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                                                                                                                             6.783,61 € 
Subvention de l’État – DETR 2022 (50 % de la dépense éligible)                                      6.783,61 € 
TOTAL ……………………………………………………………………………………………………………      13.567,22 €  
 
Les crédits seront inscrits au budget primitif 2022 de la commune.  
 
 

N°7 – MISE EN ACCESSIBILITÉ DU FOYER RURAL – OFFRE DE MAITRISE D’ŒUVRE DE MME ÉLISE 
JOLIET, ARCHITECTE  
Mme le Maire rappelle qu’au vu du diagnostic d’accessibilité établi en 2014 par le cabinet ASCAUDIT, il avait 
été décidé de mettre en accessibilité les sanitaires du Foyer Rural situé Avenue de l’Europe. 
Une étude graphique avait ensuite  été menée en 2019 par Mme Élise JOLIET et une esquisse du projet avait 
été présentée.  
 
Mme le Maire propose de retenir Mme JOLIET au titre d’une mission de  maîtrise d’œuvre pour piloter cette 
opération, sur la base de ses honoraires chiffrés à 4.500,00 € h.t (hors contrôle SPS et contrôleur technique). 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, est favorable à cette proposition.  
 
 

N°8 – CRÉATION D’UN EMPLOI À DURÉE DÉTERMINÉE DE DROIT PUBLIC SUR UN EMPLOI 
PERMANENT – SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE  
Mme le Maire expose au Conseil Municipal que Mme Chantal CARRAT est employée depuis des années pour 
assurer le service de portage des repas à domicile, sur la base d’un contrat de travail de type « contrat à 
durée déterminée occasionnel établi en application des dispositions de l’article 3 – alinéa 2 de la loi du 
26.01.1984 modifiée ».  
Considérant que cet emploi est permanent, il convient que le Conseil Municipal délibère au titre de la 
création d’un emploi permanent. 

  
Mme Le Maire rappelle au Conseil Municipal  
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
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 ou de réorganisation des services, la 
décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique avant délibération. 
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Mme Le Maire propose au Conseil Municipal : 
La création d’un emploi d’Adjoint technique à temps non complet, sur la base de 12h/35ème pour assurer le 
portage des repas à domicile aux bénéficiaires du service à compter du 01.03.2022. 
 
Il est à noter qu’en cas de recrutement infructueux de fonctionnaire ou d’impossibilité de nomination d’un 
stagiaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie C, dans les 
conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi du 26 janvier 1984.   
Le contrat 3-2 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut être 
prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un 
fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. Les contrats relevant des articles 3-3, sont 
d’une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite totale de six ans. Au-delà, si ces contrats 
sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Le traitement sera calculé par référence à l’indice brut 370. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, après en avoir délibéré, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment les articles 3-2 et 3-3, 
Vu le tableau des emplois, 
 
DÉCIDE : 
→ D’adopter la proposition du Maire  
→ De modifier ainsi le tableau des emplois :  
→ D’inscrire au budget les crédits correspondants  

 

SERVICE TECHNIQUE 

EMPLOI GRADE ASSOCIÉ CATÉGORIE Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Durée 

hebdomadaire 

Adjoint 

Technique 

 Adjoint technique  C 7 

 

8 

 

TNC 

12/35ème  

 

N°9 – RÉVISION DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, 
DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) DES AGENTS COMMUNAUX  
Madame le Maire expose 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 a été décidé 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.  
 
Mme le Maire propose de soumettre à l’avis du Comité Technique  la révision des bases IFSE et CIA comme 
suit ; Les autres points de la délibération initiale demeurant inchangés.  
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INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISES - IFSE 
Catégorie 
statutaire  

Cadre d’emplois  
Groupes  

Emplois Fonctions  IFSE 
En cours 

IFSE 
(nouveau) 

Maxi 
Brut annuel 

B Rédacteur Territorial  
Groupe 1 

Secrétaire de Mairie  2.000,00 € 2.000,00 € 

C Adjoint administratif  
Groupe 1 

Agent d’accueil spécialisé 1.350,00 € 1.500,00 € 

C Adjoint technique  
Groupe 1 

Responsable  1.500,00 € 1.500,00 € 

C Adjoint Technique  
Groupe 2 

Agent d’exécution  1.200,00 € 1.300,00 € 

C ATSEM 
Groupe 2 

Agent d’exécution  1.200,00 € 1.300,00 € 

C Adjoint du patrimoine  
Groupe 2 

Agent d’exécution 
 

1.200,00 € 1.300,00 € 

C Adjoint d’animation  
Groupe 2 

Agent d’exécution  1.350,00 €  1.500,00 €  

 
 
 
 

COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL – CIA  
Catégorie 
statutaire  

Cadre d’emplois  
Groupes  

Emplois Fonctions  CIA 
En cours 

CIA (nouveau) 
Maxi 

Brut annuel 

B Rédacteur Territorial  
Groupe 1 

Secrétaire de Mairie  500,00 € 600,00 € 

C Adjoint administratif  
Groupe 1 

Agent d’accueil spécialisé 375,00 € 500,00 € 

C Adjoint technique  
Groupe 1 

Responsable  375,00 € 500,00 € 

C Adjoint Technique  
Groupe 2 

Agent d’exécution  250,00 € 400,00 € 

C ATSEM 
Groupe 2 

Agent d’exécution  250,00 € 400,00 € 

C Adjoint du patrimoine  
Groupe 2 

Agent d’exécution 
 

250,00 € 400,00 € 

C Adjoint d’animation  
Groupe 2 

Agent d’exécution  250,00 €  400,00 €  

 
Le Conseil Municipal est favorable sur le principe de cette révision et attend l’avis du Comité Technique 
pour pouvoir  délibérer valablement.  
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N°10 – LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS COMMUNAUX  
Mme BREUZÉ arrive à 19 h 15, vers le milieu de l’examen du point n°10. Elle participe donc aux différents 
votes à compter de ce point de l’ordre du jour. 

 
Vu l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la 
fonction publique,  
Mme le Maire expose l’obligation liée à cette ordonnance, à savoir qu’un débat doit être organisé sur les 
garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire avant le 17 février 2022 
par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
 
La protection sociale complémentaire est constituée des contrats que les agents territoriaux peuvent 
souscrire pour se garantir contre deux types de risques liés à la santé :  
→ Les contrats en santé, ou mutuelle qui complètent les remboursements de la sécurité sociale  
→ Les contrats en prévoyance (ou garantie maintien de salaire) qui permettent de couvrir le risque de perte 
de la moitié de leur traitement de base voire de tout ou partie du régime indemnitaire en fonction des 
dispositions du règlement intérieur de chaque collectivité en cas d’absence de plus de 3 mois.  Le contrat 
prévoyance peut également prévoir les compléments de salaire en cas d’invalidité partielle ou totale et/ou 
un complément retraite du fait de la décote de pension liée à l’invalidité et/ou un capital décès.  
Mme le Maire précise que les agents communaux bénéficient déjà d’une prise en charge par la commune 
de la prévoyance. 
 
Ces dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture assurantielle les garantissant 
contre la précarité et d’harmoniser avec la législation déjà en vigueur dans le secteur privé.  
Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer financièrement aux 
contrats de leurs agents. Le dispositif précisé dans le décret d’application n° 2011-1474 permet aux 
employeurs d’aider les agents à se garantir en participation financièrement aux contrats par deux dispositifs 
possibles :  
→ Dans le cadre d’une labellisation, l’agent souscrit chez un assureur de son choix un contrat « labellisé ». 
→ Dans le cadre d’une convention de participation (forme de contrat Groupe), l’employeur choisit et 
négocie un contrat qui s’appliquera à l’ensemble du personnel, bénéficiant ainsi d’un effet de mutualisation 
du risque qui peut permettre d’obtenir de meilleures garanties.  
 
La souscription d’une convention de participation peut être conduite par la collectivité elle-même ou être 
confiée au Centre de Gestion agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées.  
L’avantage est dans ce cas de s’affranchir d’une procédure complexe nécessitant des compétences en 
assurances et en actuariat et d’obtenir des tarifs mutualisés.  
 
La nouvelle ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 qui attend encore ses décrets d’application à ce 
jour, prévoit l’obligation pour les employeurs :  
• de participer financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents en 2025 (à hauteur de 20 % 
minimum d’un montant de référence) 
Mme le Maire précise que cette participation est déjà mise en œuvre dans notre collectivité depuis 
plusieurs années. 
• de participer financièrement aux contrats santé de leurs agents en 2026 (à hauteur de 50 % minimum 
d’un montant de référence) 
Reste à déterminer quels seront les montants de référence par décrets en attente de parution, prévue très 
prochainement. 
Mme le Maire précise qu’il serait opportun de participer aux contrats santé de ses agents dès 2023 sans 
attendre la date obligatoire.  
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Mme le Maire expose les arguments pour ce dispositif :  

□ Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbitrages financiers, 
articulation avec les politiques de prévention, attractivité …)  

□ Le rappel de la protection sociale statutaire  

□ La nature des garanties envisagées  

□ Le niveau de participation déjà en place et sa trajectoire  

□ Le calendrier de mise en œuvre 
 
Il s’agit d’une véritable opportunité managériale pour valoriser la politique de gestion des ressources 
humaines. En prenant soin de leurs agents, les élus donnent une dynamique positive de travail afin de 
délivrer une bonne qualité de service aux habitants de leur territoire. 
Cette brique assurantielle vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences pour rendre soutenable la pénibilité de certains métiers et 
limiter la progression de l’absentéisme.  
 
Ainsi, selon un baromètre IFOP POUR La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) de décembre 2020, la 
couverture des agents est la suivante :  
• 2/3 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire santé : 62 % ont choisi 
la labellisation et 38 % la convention de participation.  
Le montant de la participation s’élève en moyenne à 18,90 € par mois et par agent (contre 17,10 € en 2017) 
 
• Plus des 3/4 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire prévoyance : 
62 % ont choisir la convention de participation et 37 % la labellisation.  
Le montant de la participation s’élève en moyenne à 12,20 € par mois et par agent (contre 11,40 € en 2017). 
 
89 % des employeurs publics locaux déclarent participer financièrement à la protection sociale 
complémentaire de leurs agents en santé et/ou en prévoyance. Ils mettent en avant que cette participation 
financière améliore les conditions de travail et de la santé des agents, l’attractivité de la collectivité en tant 
qu’employeur, le dialogue social et contribue à la motivation des agents.  
Cette participation financière doit s’apprécier comme un véritable investissement dans le domaine des 
ressources humaines plus que sous l’angle d’un coût budgétaire supplémentaire. 
 
Le dispositif des conventions de participation renforce l’attractivité des employeurs et peut permettre de 
gommer certaines disparités entre petites et grandes collectivités dans la mesure où tous peuvent adhérer 
à la convention de participation.  
 
Dans sa politique d’accompagnement des collectivités en matière de gestion des ressources humaines, le 
centre de gestion veut être attentif à doter les employeurs locaux qui le souhaitent de dispositifs 
contractuels protecteurs leur permettant de répondre à leurs obligations, de les doter d’outils de 
conception et de pilotage et d’être un tiers de confiance.  
 
Dans cette logique, l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 confie une nouvelle mission obligatoire aux 
centres de gestion qui doivent proposer une offre en matière de santé comme de prévoyance avec faculté 
pour les collectivités d’y adhérer.  
Le centre de gestion du Cher proposera une convention de participation en santé et en prévoyance dès le 
1er janvier 2023 au bénéfice de l’ensemble des communes qui souhaitent y adhérer. 
 
Reste à travers les décrets d’application de l’ordonnance sur la protection sociale complémentaire, un 
certain nombre de points à préciser.  
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Parmi eux :  
• Le montant de référence sur lequel se basera la participation (quel panier de soins minimal pourra 
correspondre en santé, quelle garantie en prévoyance et quel indice de révision ?) 
• La portabilité des contrats en cas de mobilité  
• Le public éligible  
• Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations  
• La situation des retraités  
• La situation des agents multi-employeurs  
• La fiscalité applicable (agent et employeur)  
 
 
Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés, le Conseil Municipal :  
→ Prend acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de protection sociale 
complémentaire des agents territoriaux (ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021)  
→ Prend acte des projets des Centres de Gestion du 18 – 28 – 36 et 41 de s’associer pour conduire à une 
échelle régionale les consultations en vue de conclure deux conventions de participation en santé et 
prévoyance,  
→ Donne son accord de principe pour participer à l’enquête lancée par les Centres de Gestion afin de 
connaitre les intentions et souhaits des collectivités et de leurs établissements en matière de protections 
sociales complémentaires.  
 
 
 

N°11 – VALIDATION DU RAPPORT 2020 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’EAU 
POTABLE (RPQS) DU SIAEP MARCHE – BOISCHAUT 
Mme le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose par son article 
L.2224-5, la réalisation d’un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public d’eau potable  (RPQS).  
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par sa mise en ligne 
sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement 
(www.services.eaufrance.fr), et sa mise à disposition au guichet de la Mairie, pour consultation par les 
administrés.                                                    
 
Le Conseil Municipal,  
→ prend acte du  rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable établi par le SIAEP 
Marche Boischaut. 

 
 
N°12 – MODIFICATION DU BAIL DE LOCATION DE M. ESTEVE MATHIEU 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal la demande de M. Mathieu ESTEVE de rajouter sa compagne, 
Mme Nicole GIRAUD, sur le bail de location du logement communal situé Route de Chateaumeillant. 
Mme le Maire propose de modifier le bail en conséquence par un avenant qui prendra effet au 1er mars 
2022. Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, approuve cette disposition et autorise son Maire à ratifier 
l’avenant y afférent.  
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N°13 – MODIFICATION DES HORAIRES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que Mme la Principale du Collège Axel Kahn souhaiterait que 
les horaires d’arrivée au réfectoire soient révisés dès la prochaine rentrée des classes de février 2022 pour 
les seuls  enfants d’élémentaire, et ce afin de limiter le brassage avec les collégiens.  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal de la tenue du Conseil de classe du 4 février dernier, validant 
cette demande, suivie de l’autorisation exceptionnelle du Directeur Académique des services de l’Éducation 
Nationale. 
Ainsi, les nouveaux horaires seront les suivants à partir du 21 février 2022 :  
De 8 h 30 à 11 h 15 et de 12 h 45 à 16 h 00 
Le Conseil Municipal prend acte.  
 

 
N°14 – REPAS DES ANCIENS  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que compte tenu des circonstances sanitaires, le traditionnel 
repas des aînés sera remplacé, comme l’an passé, par un soutien à nos commerçants locaux en proposant, 
soit :  

1. Un bon d’achat de 20 € à utiliser chez les commerçants suivants :  
• Fleuriste Rose Passion  
• Nath Coiffure  
• Emilie Coiffure  
• Atelier Berry Informatique  
• U Express 
 

2. Un repas livré à domicile et préparé par M. CHERY, Traiteur, avec les produits des artisans de l’Étable 
Gourmande, de M. BONNEAU, des Gourmandises Castelloises, de la Boulangerie AUBRY. 

             Livraison le 19 ou 26 mars au choix.  
 
Mme le Maire ajoute que les résidents castellois de la Maison de Retraite « Les Charmilles »  du Châtelet ne 
sont pas oubliés : une plante et un paquet de gâteaux leur seront offerts.  

 
 
N°15 – QUESTIONS DIVERSES  
 
RAMPES D’ACCESSIBILITÉ À L’ÉCOLE PRIMAIRE  
Mme le Maire rappelle que l’entreprise MARTINAT a été retenue pour la construction des deux rampes 
d’accessibilité à l’école primaire. Les travaux devraient démarrer aux vacances de pâques.  
Des rambardes métalliques vont venir compléter ces ouvrages. Considérant le coût élevé de l’intervention 
d’un ferronnier, une solution moins onéreuse sera recherchée, notamment parmi les offres des fournisseurs 
des équipements de sécurité.  
 

LOCALISATION DE LA FUTURE AIRE DE JEUX DÉDIÉE AUX ENFANTS  
Mme le Maire expose au Conseil Municipal que plusieurs équipementiers ont été consultés au titre du 
projet de création d’une aire de jeux dédiée aux enfants de 4 à 10 ans.  
Se pose aujourd’hui la question de son emplacement ; plusieurs sites ont été envisagés :  

• Le stade municipal (derrière la haie, à l’entrée, à gauche) 

• Le parking de l’ancienne gare  

• Le terrain situé en face de l’école maternelle  

• Le terrain en surplomb du magasin U EXPRESS  

• Le terrain à proximité du Centre de Loisirs  
 
Une réflexion doit être menée rapidement par les élus qui participent au cheminement de cette opération.  
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PANNEAUX DES NUMÉROS D’HABITATION 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que sur les 260 plaques de numéros d’habitations, 122 ont déjà 
été distribuées en 2 semaines.  
Pour les panneaux indicateurs des lieuxdits, une tarière va être louée pour faciliter le travail des agents dans 
la pose des mâts. Tous les équipements ont déjà été achetés (panneaux et accessoires). 
Mme le Maire précise que la pose est effectuée par les administrés eux-mêmes ; toutefois, en cas de 
nécessité, les agents pourront intervenir.  
 
Les organismes suivants ont été informés de la numérotation des habitations : IGN – MPOTS – SDIS – LA 
POSTE – LA TRÉSORERIE DE ST-AMAND-MONTROND – SDE – SIAEP – SMIRTOM 
Les administrés peuvent également informer leurs fournisseurs traditionnels tels qu’EDF, ORANGE …. 
En principe, tous les documents officiels d’identité doivent être modifiés pour compléter l’adresse avec le 
numéro attribué. 
 

 
RADAR PÉDAGOGIQUE INSTALLÉ GRANDE RUE ET RUE DES PICHES  
M. BOCCANFUSO demande si la municipalité a connaissance des données enregistrées suite à la pose du 
radar pédagogique successivement dans la Grande Rue et dans la Rue des Piches.  
Il est répondu qu’il n’a été procédé au retrait du radar Rue des Piches que dans le courant de la deuxième 
quinzaine de janvier et que pour l’heure, nous n’avons pas eu de résultats.  
 

 
ACTES DE VANDALISME AUX CIMETIÈRES 
M. BOCCANFUSO demande si des faits de vandalisme aux cimetières ont été rapportés à la Mairie.  
Il lui est répondu qu’à la connaissance de la mairie, aucun acte de vandalisme n’a été signalé. 
 

DEMANDE DE MME BREUZÉ 
Mme BREUZÉ fait observer que lors de la commission de voirie et des cimetières de janvier dernier, il avait 
été question d’aborder lors de la prochaine session du Conseil Municipal, l’aspect sécuritaire des axes 
routiers proposé par Cher Ingénierie des Territoires. Il lui est répondu que ce dossier va être intégré à notre 
opération de revitalisation du centre-bourg afin de pouvoir bénéficier d’un subventionnement de l’État et 
éventuellement d’autres partenaires. C’est une question qui sera  traitée prochainement. 

 

SENS DE LA CIRCULATION AU LOTISSEMENT DES BOULEAUX  
Mme BREUZÉ rapporte qu’elle a été sollicitée par un habitant du lotissement des Bouleaux sur le fait qu’un 
marquage au sol a été effectué par les services techniques afin d’orienter la sens de la circulation dans le 
lotissement mais qu’aucun panneau indicateur n’est venu compléter ce dispositif. 
Il lui est répondu qu’en effet, dans un premier temps, seul un marquage au sol a été fait considérant 
l’évidence de la signalétique.  

 

ENTRETIEN DU JARDIN DE M. CRULIS  
Mme le Maire expose au Conseil Municipal que M. CRULIS, locataire de la commune au Village des Archers 
a disposé dans son  jardin des œuvres artistiques qui rendent difficile l’entretien du jardin par les agents 
techniques.  
Outre le fait qu’en principe, M. CRULIS devrait s’acquitter lui-même de cet entretien puisqu’il en est le 
locataire, l’installation de ses œuvres pose un questionnement sur la responsabilité des agents en cas de 
casse.  
Mme le Maire estime que soit une partie du jardin est restituée à la commune à charge de l’embellir et de 
l’entretenir, soit M. CRULIS remplit sa charge d’entretien du jardin qu’il a en location.  Elle propose 
d’échanger avec M. CRULIS à ce sujet.  
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ORGANISATION D’UNE PIÈCE DE THÉATRE PAR LE COMITÉ DES FETES 
M. BOCCANFUSO informe le Conseil Municipal que le Comité des Fêtes dont il est le Président, va prendre 
à sa charge toute l’organisation d’un spectacle  au Foyer Rural le 25 juin prochain ; il s’agit d’une  pièce de 
théâtre écrite par M. Michel VALLEZ sur le thème de Georges Sand qui sera jouée par une troupe d’acteurs 
professionnels. 
M. BOCCANFUSO demande si la commune dispose d’équipements techniques tels qu’une sono, des 
éclairages … Si les rideaux sont fonctionnels, etc …  
 
Mme le Maire ajoute que c’est une initiative culturelle très prometteuse.  

 
 
 
OBSERVATION DE MME BREUZÉ LORS DE LA SIGNATURE DU PROCÈS-VERVAL PAR LES ÉLUS 
Mme BREUZÉ fait observer que sur la page des signatures du procès-verbal des séances du Conseil 
Municipal, elle est marquée comme « absente » lors de la séance du 09.12.2021 alors qu’elle avait donné 
pouvoir à M. BOCCANFUSO. Elle souhaiterait qu’elle ne soit pas marquée  « absente » mais « représentée 
par … » 
Mme FROT lui répond qu’elle en prend bonne note. Mme FROT ajoute que sur la page de garde (page n°1) 
du procès-verbal de la séance, l’identité des présents, des absents excusés, des absents non excusés et des 
pouvoirs donnés est très largement détaillée.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 45. 
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Bernadette PERROT-DUBREUIL 

 

 

 

Patrice BARRET  

 

 

 

Françoise AFFRET  

 

 

 

Thierry RENÉ 

 

 

 

Christiane CASSONNET  

 

 

 

Bruno BOCCANFUSO  

 

 

 

Corinne BREUZÉ 

 

Représentée par M. BOCCANFUSO jusqu’au point 

n° 10 de l’ordre du jour  

 

 

 

Fabrice RENARD  

 

 

 

Patrick GUILLEMAIN 

 

 

Absent  

 

Sylvie NOBLET-LALLEMAND 

 

 

 

Christelle CHEWET 

 

 

 

Guy DESBOIS  

 

 

 

Dominique SAUZET 

 

 

 

Marie-Cylia RICHARD  

 

Représentée par Mme PERROT-DUBREUIL 

 

Françoise KRIVARICS 
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