
 

Procès-verbal du registre des délibérations 

Séance du Conseil Municipal  

DU MERCREDI 18 MAI 2022 à 19 h 00 au Foyer Rural  

 
Date de convocation : 10/05/2022 
 
  
 

membres sont présents à l’ouverture de la séance  : Le quorum est atteint 
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 07.04.2022 
4. Décisions prises au titre de la délégation de pouvoir accordée au Maire (délibération n°10 du 

04.07.2020) 
5. Opération de revitalisation du Centre-Bourg  
6. Mise en sécurité des principaux axes routiers dans le centre-bourg  
7. Remplacement de la porte de la chaufferie du Foyer Rural – Révision de prix  
8. Travaux d’accessibilité du Foyer Rural  

→ Diagnostic Amiante  
→ Mission contrôleur SPS  

9. Acquisition du photocopieur de l’école primaire avec mise en place d’un contrat de 
maintenance avec REX ROTARY  

10. Décision modificative n°1 du budget primitif 2022 de la commune  
11. Décision modificative n°1 du budget primitif 2022 du service assainissement 
12. Fonds de solidarité Logement pour 2022 
13. Questions diverses 

 

 

 

Page n°1 – Session du Conseil Municipal du 18.05.2022 

 
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 7 
AVRIL 2022 
Le compte-rendu de la séance du 7 avril  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 :  

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

  

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

12 ans.  

Conclusion de bail : Néant depuis le 07.04.2022 

Révision de bail : Néant depuis le 07.04.2022 



3. Créer, modifier des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux :  Néant depuis le 07.04.2022 

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

columbariums et les cavurnes.  

Reprise de concessions : Néant depuis le 07.04.2022 

Délivrance de concessions : Néant depuis le 07.04.2022  

5. Fixer  les  rémunérations  et   régler  les  frais  et  honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts : Néant depuis le 07.04.2022 
 

6. Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes.  
Néant depuis le 07.04.2022 
 

7. Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont 
elle est membre.  
Néant depuis le 07.04.2022 
 

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

 
 

N°5 – OPÉRATION DE REVITALISATION DU CENTRE-BOURG 
Mme le Maire donne communication de la dernière esquisse de Mme JOLIET, architecte, retenue sur 
l’opération de revitalisation du Centre-Bourg.  
Après une première analyse de cette étude par Mme le Maire et ses adjoints, de multiples 
questionnements lui ont été transmis.  
 

RÉPONSES DE MME JOLIET A TRANSCRIRE DÈS QUE NOUS AURONS RECU SON MAIL 
 
 
 
 
 
 

 
N°6 – MISE EN SECURITÉ DES PRINCIPAUX AXES ROUTIERS DU CENTRE-BOURG 
 
FAIRE COMPTE-RENDU APRES LA RÉUNION DE LA COMMISSION DE VOIRIE DU 17.05.2022 

N°7 – REMPLACEMENT DE LA PORTE DE LA CHAUFFERIE DU FOYER RURAL – RÉVISION DE 
PRIX 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal que l’entreprise MARTINAT du Châtelet retenue dans le 
cadre de l’opération de remplacement de la porte de la chaufferie du Foyer Rural, a fait connaitre le 
nouveau chiffrage de la porte suite aux remaniements des tarifs de son fournisseur.  
Le devis initial arrêté à la somme de 2.320,86 € ttc  est aujourd’hui de 2.400,00 € ttc.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, approuve ce nouveau devis.   

 
 
N°8 – TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ DU FOYER RURAL  



Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a été décidé de réaliser des travaux d’accessibilité au 
Foyer Rural. Mme JOLIET, architecte, retenue sur cette opération, a lancé la consultation auprès des 
entreprises.  
 

→ DIAGNOSTIC AMIANTE  
Mme le Maire expose au Conseil Municipal qu’avant le démarrage des travaux, un Diagnostic Amiante 
Avant Travaux (DAAT) doit être obligatoirement réalisé. Il s’agit d’une étude qui mentionne la présence 
ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante dans un bâtiment quelque soit son 
usage. Ce diagnostic obligatoire est conçu pour identifier les risques inhérents pour la santé du public 
et des salariés des entreprises réalisant les travaux et les risques de pollution pour l’environnement. 
La réalisation de ce diagnostic est confiée à des professionnels certifiés et habilités ; ainsi, Mme JOLIET 
a sollicité le cabinet CESAM de St-Amand-Montrond qui a fait une offre chiffrée de 660,00 € ttc.  
Cette offre a été entérinée par Mme le Maire dans le cadre de sa délégation permanente de fonction.  

 
→ CONTROLEUR SPS  
Vu la directive 92/57/CEE du 24 juin 1992 instaurant le principe d’une coordination de sécurité-santé 
dans le secteur de la construction,  
Mme le Maire expose au Conseil Municipal que dès que plusieurs entreprises interviennent sur un 
chantier de bâtiment ou de génie civil, un coordonnateur chargé de la Sécurité et de la Protection de 
la Santé (SPS) doit être nommé. Il contribue à prévenir les risques liés à la coactivité et veille à ce que 
les principes généraux de prévention soient mis en œuvre et respectés sur les chantiers  
Ainsi, Mme JOLIET a sollicité le cabinet VERLIAT de Mareuil-Sur-Arnon qui a fait une offre chiffrée de 
1.117,20 € ttc. Cette offre a été entérinée par Mme le Maire dans le cadre de sa délégation 
permanente de fonction. 

 
N°9 – ACQUISITION DU PHOTOCOPIEUR DE L’ÉCOLE PRIMAIRE AVEC MISE EN PLACE D’UN 
CONTRAT DE MAINTENANCE AVEC REX ROTARY 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a été souscrit avec la société REX ROTARY un contrat 
de location des photocopieurs de la Mairie et de l’école primaire associé à une maintenance.  
Ce contrat étant arrivé à son terme le 05.05.2022, il a été décidé de restituer le photocopieur de la 
Mairie puisque nous en disposons déjà un par le biais de CopieFax, et que cela suffit amplement.  
 
Parallèlement à cela, nous avions envisagé de restituer également le photocopieur de l’école primaire ; 
malheureusement, il n’y a  actuellement pas de photocopieur noir et blanc A4/A3 de disponible sur le 
marché, suite à une rupture de stock dans les composants électroniques. Nous avons donc demandé 
à REX ROTARY de nous chiffrer le coût d’acquisition du photocopieur de l’école primaire et de la 
maintenance pour une année.  
L’offre de REX ROTARY est de 600 € ttc pour l’acquisition et la maintenance est arrêtée à  0,0098 € ttc   
la copie sur la base d’un volume de 7500 copies trimestrielle.  
 
Cette solution génèrera une économie non négligeable de 846,00 € ttc de loyer trimestriel au titre de 
la location des photocopieurs et d’autre part, un coût de maintenance réduit en ce qui concerne les 
copies réalisées en Mairie puisque le chiffrage de la maintenance de Copiefax est inférieur à celui de 
REX ROTARY.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, approuve l’acquisition du photocopieur de l’école 
primaire.  
Des crédits seront inscrits dans le cadre d’une décision modificative du budget primitif 2022 de la 
Commune. 
 

 



N°10 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRIMITIF 2022 DE LA COMMUNE  
Mme le Maire propose au Conseil Municipal de procéder aux réajustements du budget primitif 2022 
de la commune comme suit :  
 
→ Virement de crédit, en dépenses d’investissement, de l’article 2313 « Travaux de construction » - 
Opération 06003 « Travaux de bâtiments divers »  vers l‘article 2183 « Matériel de bureau et matériel 
informatique » – Opération 22010 « Acquisition Photocopieur pour l’école primaire », en dépenses 
d’investissement la somme de 600,00 €  
Objet : Acquisition d’un photocopieur pour l’école primaire 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, approuve cette décision modificative n°1 du budget 
primitif 2022 de la Commune. 

 
 
 
N°11 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRIMITIF 2022 DU SERVICE 
ASSAINISSEMENT  
□ Considérant que les frais d’études comptabilisés en 2015  doivent être intégrés aux travaux qui ont 
suivi au niveau du réseau d’assainissement, Mme le Maire propose de réajuster le budget primitif 2022 
du service assainissement, comme suit :  
→ Inscription à l’article 21351-041, en dépenses d’investissement, la somme de 7.500,00 €  
→ Inscription à l’article 2031-041, en recettes d’investissement, la somme de 7.500,00 € 

 
 
□ Considérant que les Intérêts Courus Non Echus (ICNE) nécessitent d’être réajustés, Mme le Maire 
propose de modifier le  budget primitif 2022 du service assainissement, comme suit :  
→ Réduction  à l’article 66112  « Intérêts -Rattachement des ICNE » de la somme de 33,54 € 
→ Inscription à l’article 615232 « Voies et réseaux » de la somme de 33,54 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, approuve cette décision modificative n°1 du budget 
primitif 2022 du service assainissement. 

 
 
N°12 – FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT POUR 2022 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal que le Conseil départemental du Cher a mis en place un 
Fonds de Solidarité Logement (FSL) qui regroupe les aides au logement, à l’énergie, à l’eau et au 
téléphone en faveur des personnes défavorisées.  
 
Mme le Maire propose de reconduire pour 2022 les crédits alloués, à savoir :  
• Aide au logement                       1,98 € par ménage  
• Aide à l‘énergie                           0,64 € par ménage  
• Aide à l’eau                                  0,22 € par ménage  
 
Pour information, en 2021, plusieurs foyers de la commune ont bénéficié de ce fonds qui est alimenté 
d’une part, par le Conseil Départemental du Cher, et d’autre part, par les communes qui choisissent 
de participer à cette action sociale :  
→ Aide à l’énergie                     12 ménages pour un montant total de 4.210,00 € 
→ Aide au logement                   4 ménages pour un montant total de    997,25 € 
→ Aide à l’eau                              1 ménage pour un montant total de      120,00 € 
 



Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, est favorable à la reconduction pour 2022 du FSL sur la 
même base de contribution que l’an passé.  

 
 

 
N°13 – QUESTIONS DIVERSES  
 
→ COURRIER DE M. SERGE AFFRET 
Mme le Maire donne lecture de la correspondance de M. Serge AFFRET qui expose que :  
 

1. Dans le cadre de la loi 3DS de février 2022, les conseils municipaux ont la possibilité de recenser 
les chemins ruraux de leur territoire, ce qui permet d’une part de les identifier  et 
éventuellement de les restaurer si cela s’avérait nécessaire et ensuite de suspendre 
temporairement le délai trentenaire de prescription acquisitive.  

Le Conseil Municipal lui répond que : 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. L’ancienne propriété BRUNEAU acquise par la Commune pourrait être réhabilitée en 
préservant les essences inédites d’arbres, ce qui permettrait éventuellement d’en faire un parc 
à proximité de la nouvelle aire de loisirs du stade municipal.  

Le Conseil Municipal lui répond que :  
 
 
 
 

 
 
 
→ LOCATION DES ORDINATEURS AUPRÈS DE COPIEFAX 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la location des ordinateurs de la Mairie au nombre de 
trois est arrivée à son terme en ce mois de mai 2022. L’entreprise COPIEFAX nous les laisse sans 
contrepartie financière.  
Cette disposition va alléger le budget alloué pour la bureautique/informatique de 60 € ttc par mois.  
 
A noter également que l’entreprise COPIEFAX va substituer gracieusement notre OXIBOX (Sauvegarde 
des données avec externalisation CLOUD) d’un terra contre une OXIBOX de nouvelle génération de 2 
Terras.  
Le Conseil Municipal prend acte. 

 
 
 
→ PERMIS POIDS LOURDS POUR M. THIBAULT PIERRE 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la municipalité a inscrit  M. Thibault PIERRE au permis 
poids lourds son agent communal, Thibault PIERRE, celui-ci ayant vocation à conduire les poids lourds 
lors de sa charge de travail.  



Un devis de l’auto-école BLASQUEZ de 1960,00 € ttc a été validé. 
Le Conseil Municipal prend acte.  
 
 

→ TENUE DU BUREAU DE VOTE DES SCRUTNS DU 12 ET 19 JUIN 2022 
Mme le maire demande aux élus de communiquer leurs disponibilités en ce qui concerne la tenue des 
bureaux de vote des 12 et 19 juin dans le cadre des élections législatives prochaines.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à …………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


