
 

Procès-verbal du registre des délibérations 

Séance du Conseil Municipal  

DU MARDI 28 JUIN 2022 à 19 h 00 au Foyer Rural  

 
Date de convocation : 21.06.2022 
 
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 du point n°3, M. Fabrice RENARD : Arrivée au moment du point n°5, M. Patrick 
GUILLEMAIN, Mme Sylvie NOBLET-LALLEMAND, Mme Christelle CHEWET, M. Guy DESBOIS,  Mme 
Dominique SAUZET, Mme Marie-Cylia RICHARD, Mme Françoise KRIVARICS 
 
Etait absent : aucun   
 
Secrétaire de séance :   M. Patrice BARRET 
Auxiliaire administrative : Mme Patricia FROT 
 

13 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 18.05.2022 

4. Décisions prises au titre de la délégation de pouvoir accordée au Maire (délibération n°10 du 

04.07.2020) 

5. Réforme des règles de publicité d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les 

collectivités territoriales  

6. Opération de revitalisation du Centre-Bourg  

→ Candidature pour le restaurant  

→ Dernières modifications sur les travaux du restaurant et du café  

→ Validation du chiffrage estimatif  

7. Mise en sécurité des principaux axes routiers dans le centre-bourg : Nouvelle estimation de 

Cher Ingénierie des Territoires 

8. Acquisition de stores à l’école maternelle  

9.  Travaux de mise aux normes du réseau électrique de l’école primaire : Résultats de la 

consultation des entreprises  

10.  Travaux d’accessibilité du Foyer Rural : résultats de la consultation des entreprises  

11.  Horaires de l’école primaire à la rentrée scolaire 2022/2023 

12.  Tarification des tickets de cantine  

13. Location du logement communal situé 20, Grande Rue  
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14. Location du logement communal situé 14, Rue Nationale  

15. Demande d’acquisition de la propriété communale cadastrée section AK 160  par Mme et M. 

AGUILLAUME 

16. Remerciements divers 

17. Questions diverses 

 

 

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 18 
MAI 2022                                                      Arrivée de Mme BREUZÉ. Celle-ci prend part au vote  
Le compte-rendu de la séance du 18 mai 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   18  mai   2022, aucun   marché   public   formalisé   n’a   été  engagé  sur  la  seule  
              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 18.05.2022 

Révision de bail : Néant depuis le 18.05.2022 

  

3. Créer, modifier des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux :  Néant depuis le 18.05.2022 

  
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 18.05.2022 

Délivrance de concessions : Néant depuis le 18.05.2022 

  

5. Fixer  les  rémunérations  et   régler  les  frais  et  honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts : Néant depuis le 18.05.2022 
 

6. Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes.  
 → Suite à la résiliation du contrat passé avec la GAN ASSURANCES pour le micro-tracteur 
KUBOTA immatriculé 16007 cédé à Boischaut Motoculture de Touchay, un nouveau contrat a 
été souscrit  avec GAN ASSURANCES pour le nouveau micro-tracteur.  
Le montant de la prime d’assurance se chiffre à 385,60 € ttc pour des garanties habituellement 
souscrites par la collectivité pour son parc automobile.  
 

7. Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont 
elle est membre.  
Néant depuis le 18.05.2022 
 

        Le Conseil Municipal prend acte de l’ensemble de ces actes.  
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N°5 – RÉFORME DES RÈGLES DE PUBLICITÉ D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DE CONSERVATION 
DES ACTES PRIS PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  

Arrivée de M. Fabrice RENARD ; celui-ci prend part aux votes 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal :  
Vu l’article L.2131-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales (CGCT), dans sa rédaction en 
vigueur au 1er juillet 2022,  
Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  
Vu le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme de règles de publicité, d’entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  
 
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 
décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés 
aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle 
de légalité.  
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 
assurée sous forme électronique, sur leur site internet.  
Les communes de moins de 3500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation à ce principe.  
Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la 
commune :  
• Soit par affichage  
• Soit par publication sur papier  
• soit par publication sous forme électronique  
 
Ce choix pourra être modifié ultérieurement par une nouvelle délibération du Conseil Municipal.  A 
défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 
voie électronique dès cette date.  
 
Considérant d’une part l’absence à ce jour de site internet pour la Commune du Châtelet, et d’autre 
part, la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes afin de 
faciliter l’accès à l’information de tous les administrés,  
 
Mme le Maire propose au Conseil Municipal  de choisir la modalité de publicité suivante  des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel :  
→ Publicité par affichage sur le panneau extérieur de la Mairie  
 
Ayant entendu l’exposé de Mme le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉCIDE, à 
l’unanimité des voix  d’adopter la proposition du Maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. 
 
Mme le Maire ouvre une parenthèse sur des nouveautés qui entrent également en vigueur au 
01.07.2022, à savoir :  
→ Le compte-rendu des séances du Conseil Municipal est supprimé ; seul demeure le procès-verbal.  
L’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposera que dans un délai 
d’une semaine, la liste de toutes les délibérations examinées en Conseil Municipal est affichée en 
Mairie et mise en ligne sur le site internet lorsqu’il existe.  
→ Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal ne peut être affiché ou publié sur le site internet 
que dans la semaine qui suit la séance ou cours de laquelle le procès-verbal a été approuvé et signé.  
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→ Les signatures des procès-verbaux et du registre des délibérations sont simplifiées. Seuls le Maire 
et le secrétaire de séance  signent les procès-verbaux et le registre des délibérations.  
 
Par ailleurs, les services du ministère précisent les éléments ci-dessous concernant la teneur des 
discussions au cours de la séance du Conseil Municipal  qui sont rapportées au procès-verbal :  
• Le résumé des opinions exprimées sur chaque point porté à l’ordre du jour. 
• La mention de l’ensemble des échanges n’est pas juridiquement imposée.  
 
Une parenthèse est ouverte sur les sujets abordés dans les questions diverses et qui ne doivent pas 
être systématiquement consignés au procès-verbal.  
Ainsi, les dysfonctionnements devraient plutôt être signalés en Mairie, auprès du secrétariat très 
rapidement afin que des démarches soient entreprises pour résoudre le problème au lieu d’attendre 
les réunions de Conseil Municipal pour les exposer.  
Par exemple : un candélabre qui ne fonctionne pas, un boitier EDF percuté, un panneau signalétique 
tombé, de la végétation qui gêne la libre circulation des piétons, des locaux communaux mal 
entretenus, un appareil électroménager en panne dans un local communal, etc …  
 

 
N°6 – OPÉRATION DE REVITALISATION DU CENTRE-BOURG 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal que Mme et M. LAMBERT vont reprendre le fond de 
commerce du café Le Limé ; ils s’en sont portés acquéreurs et devraient démarrer leur activité au cours 
du 4ème trimestre 2022. 
 

→ CANDIDATURE POUR LE CENTRE-BOURG 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que Mme et M. LAMBERT sont les repreneurs du café « Le 
Limé » et qu’ils déposent  leur candidature pour administrer le  futur restaurant.   
Mme le Maire donne lecture de leur dossier de motivation.  
Mme BREUZÉ demande si une enquête a été diligentée sur ces personnes. Il lui est répondu qu’au 
niveau de la commune, cela n’est pas le cas mais que compte tenu que Mme et M. LAMBERT postulent 
pour accéder à des services tels que le PMU, la Française des Jeux, une enquête va forcément être 
menée par ces organismes pour déterminer leur crédibilité.  
Parallèlement à cela, un complément d’informations va leur être demandé sur leur état civil.  
 
Le Conseil Municipal, à  la majorité des voix (14 voix Pour – 1 abstention : Mme BREUZÉ ) est favorable 
à la candidature de Mme et M. LAMBERT pour la gestion du futur restaurant.  
 
 

→ DERNIÈRES MODIFICATIONS SUR LES TRAVAUX DU RESTAURANT ET DU CAFÉ 
Mme et M. LAMBERT ont souhaité quelques modifications  quant à l’agencement des lieux puisqu’ils 
veulent mener parallèlement leur activité du café et du restaurant.  En effet, ils aimeraient que le bar 
soit positionné différemment et que l’accès du café vers le restaurant se fasse sur la gauche en rentrant 
dans le café.  
Mme le Maire présente la dernière version de l’esquisse de l’architecte, Mme JOLIET, qui a prévu de 
créer un accès du café au restaurant, de créer un sanitaire commun aux deux entités, permettant ainsi 
d’avoir un rangement complémentaire côté bar et de n’avoir qu’un lieu d’aisance à entretenir. Les 
raccordements en eau potable et eaux usées seraient néanmoins amenés. Ainsi, si dans l’avenir, les 
deux entités venaient à être séparées, cela permettrait de créer un sanitaire côté restaurant.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix l’entérine la dernière esquisse présentée. 
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→ VALIDATION DU CHIFFRAGE ESTIMATIF  
Considérant ces ultimes aménagements, la dernière estimation de Mme JOLIET, architecte reste 
similaire et est arrêtée à la somme de  839.500,00  € h.t pour les travaux hors option (parking derrière 
la Poste estimé à 70.000,00 € h.t) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, entérine ce chiffrage estimatif. 
La consultation des entreprises va pouvoir être initiée rapidement. 

  

→ ECLAIRAGE PUBLIC  
Mme le Maire précise qu’après examen - en condition  nocturne -  de la place du marché, il semblerait 

qu’il ne soit pas nécessaire d’ajouter des points lumineux extérieurs supplémentaires.  

Il est exposé, considérant qu’au niveau national, il est préconisé de réduire notre empreinte carbone, 

de réduire la programmation de l’éclairage public. Une concertation avec le SDE 18 pourrait être 

programmée à la rentrée afin de recenser les possibilités qui s’offrent à nous.  
 

N° 7 – MISE EN SÉCURITÉ DES PRINCIPAUX AXES ROUTIERS DANS LE CENTRE-BOURG – 
NOUVELLE ESTIMATION DE CHER INGÉNIERIE DES TERRITOIRES 
Suite à l’installation de deux radars pédagogiques d’une part dans la Grande Rue, vers la sortie du 
Bourg en direction de la Châtre et d’autre part sur la Route de Chateaumeillant, avant le carrefour 
menant à l’école maternelle,  
Considérant les données analytiques qui viennent de nous être communiquées et sur lesquelles Cher 
Ingénierie des Territoires s’est appuyé pour déterminer les points sensibles pour incrémenter des 
ralentisseurs,  
 
Mme le Maire donne communication au Conseil Municipal du dernier chiffrage prévisionnel arrêté par 
Cher Ingénierie des Territoire pour la sécurisation des entrées de bourg, avec 4 surélévations de 
chaussée (2 plateaux sur la RD3 côté Chateaumeillant, avant la caserne de pompiers et au monument 
aux morts et 2 plateaux sur la RD 951 côté La Châtre, en face d’anciennement chez DUPECHOT et au 
Panneau Route de Bourges).  
 
Le budget prévisionnel mobilisé pour cette opération est chiffré à la somme de : 
→ Offre d’assistance technique de Cher Ingénierie des Territoires                                2.450,00 € h.t 
→ Estimation des travaux                                                                                                     50.000,00 € h.t 
TOTAL ………………………………………………………………………………………………………….       52.450,00 € h.t 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité des voix (12 voix Pour – 3 voix Contre : Mme Marie-Cylia RICHARD 
– M. Fabrice RENARD – Mme Françoise KRIVARICS) est favorable à cette opération et retient Cher 
Ingénierie des Territoires pour apporter à la commune son assistance à la réalisation de ce projet.  
Mme le Maire, à l’unanimité des voix, est autorisée à signer la convention avec CIT. 
 
Mme le Maire précise que dans le cadre de la démarche engagée par le Gouvernement, la commande 
publique devient plus accessible aux petites entreprises.  
Ainsi, le  code  du  marché  public  a  été  simplifié en  autorisant  à  passer  un  marché  sans formalité  
préalable dès lors que les  travaux, fournitures  ou services innovants envisagés répondent à un besoin 
en dessous d’une valeur inférieure à 100.000 € h.t. 
De  plus, et  de  façon   temporaire  jusqu’à  la  fin  2022, les  obligations  de  publicité  et  de  mise  en  
concurrence sont levées jusqu’à 100.000 € h.t pour les marchés de travaux publics dans la loi dite ASAP  
promulguée en décembre 2020. 
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Ainsi, Mme le Maire propose de consulter une seule entreprise.  
Le Conseil Municipal estime qu’il serait préférable  de  consulter  une autre entreprise ; Mme BREUZÉ  
propose de consulter l’entreprise BOUDOT TP de Sancoins. 
 
Ainsi,  un  appel  d’offres  ouvert  par  voie  dématérialisée  sera   lancé   à l’automne ;  Les entreprises 
suivantes  seront  alertées  de cet appel d’offre afin qu’elles puissent y répondre : 
→ L’entreprise BORDAT d’Ardenais   
→ L’entreprise BOUDOT TP de Sancoins  
Le Conseil Municipal approuve cette proposition.  
 
Une ouverture de crédits sera inscrite  ultérieurement pour cette opération dans le cadre d’une 
décision modificative du budget primitif 2022. 

 
N°8 – ACQUISITION DE STORES A L’ÉCOLE MATERNELLE 
Mme le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal les résultats de la consultation initiée 
auprès de deux entreprises au titre de l’acquisition de stores anti-chaleur pour la classe de Mme 
CHAGNON à l’école maternelle. En effet, l’exposition de cette classe dégage une chaleur excessive et 
les enfants en souffrent.  
 
Résultats de la consultation :  
→ Entreprise SOLEMUR avec une offre de 1.714,75 € ttc qui comprend :  
       • Des stores occultants sur toutes les fenêtres ; Il est précisé que leur proposition ne répond pas à 
nos attentes pour réduire de façon significative la chaleur dans la classe de Mme CHAGNON. 
 
→ Entreprise SODICLAIR avec une offre de 4.080,48 € ttc qui comprend :  

• Le remplacement des toiles actuelles des stores par des toiles pare-soleil plus efficientes  sur 
toutes les ouvertures déjà dotées de ce dispositif, avec remplacement des coulisses 

• La fourniture et la pose d’un store intérieur sur la seule ouverture qui n’en est pas pourvue  

• La fourniture et la pose d’un film solaire extérieur dans la partie basse d’une fenêtre qui 
présente une forme pour laquelle il n’est pas possible d’installer un store 

• A l’extérieur, à l’angle du bâtiment, un store monobloc qui recouvrira tout le tableau des 
ouvertures  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, retient l’entreprise SODICLAIR avec un chiffrage arrêté à 
la somme de 4.080,48 € ttc.     
                                    
Une ouverture de crédits sera inscrite  ultérieurement pour cette opération dans le cadre d’une 
décision modificative du budget primitif 2022. 
 

N°9 – TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE : 
RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DES ENTREPRISES  
Vu le diagnostic de la SOCOTEC portant la liste des anomalies sur le  réseau électrique des différents 
bâtiments de l’école primaire,  
Suite à la consultation initiée au titre de la remise aux normes du réseau électrique, M. le 1er Adjoint  
donne communication des offres des entreprises suivantes :  
→ Entreprise BOUCHERAT de Chateaumeillant                                                           15.506,40 € ttc 
→ Entreprise DERIAUD de Culan                                                                                     16.928,46 € ttc  
 
Mme BREUZÉ demande pourquoi nous n’avons pas le chiffrage de l’entreprise MENAND. Mme le Maire 
répond que M. MENAND a reçu le diagnostic de la SOCOTEC mais qu’il n’a pas répondu.  
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M. le 1er Adjoint propose de retenir l’entreprise qui techniquement répond le plus aux attentes de la 
collectivité, à savoir l’entreprise DERIAUD. Le Conseil Municipal, à la majorité des voix (14 voix Pour – 
1 abstention : Mme Bernadette PERROT-DUBREUIL) retient  l’entreprise DERIAUD de Culan avec un 
chiffrage arrêté à la somme de 16.928,46 € ttc 
 
Parallèlement à cela, le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, décide de demander à l’entreprise 
DERIAUD de chiffrer en complément les panneaux/dalles LEDS dans les salles 5 et 6. Ces travaux seront 
réalisés concomitamment. Mme le Maire donnera son approbation au titre de sa délégation de 
pouvoir.  
 
Mme le Maire ajoute que les deux entreprises ont chiffré les prestations supplémentaires nécessaires 
suite à la désaffection du local de la BCD :  

Prestations Entreprise BOUCHERAT Entreprise DERIAUD 

Condamnation circuit de chauffage       
                 

- 188,42 € ttc 
OPÉRATION ANNULÉE 

Déplacement chauffe-eau de la BCD 489,60 € ttc  522,82 € ttc  

Installation compteur d’eau  66,00 € ttc 318,59 € ttc 

TOTAL  555,60 € ttc  841,41 € ttc 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, retient l’entreprise DERIAUD de Culan  avec un chiffrage 
de 841,41 € ttc pour les prestations complémentaires. 
 
Une ouverture de crédits sera inscrite  ultérieurement pour cette opération dans le cadre d’une 
décision modificative du budget primitif 2022. 
 

 
N°10 – TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ DU FOYER RURAL – RÉSULTATS DE LA CONSULTATION  
Suite à la consultation des entreprises initiée au titre des travaux d’accessibilité du Foyer Rural,  
Vu l’estimation de Mme JOLIET, Architecte arrêtée à 31.350,00 € h.t 
Après analyse des offres par Mme JOLIET, 
Mme le Maire donne communication des résultats des entreprises les mieux disantes :  

LOTS ENTREPRISES MONTANTS H.T 

Lot N°1 – VRD  Entreprise BORDAT  4.480,00 € 

Lot n°2 – Plâtrerie  Entreprise SOGEB  1.702,70 €  

Lot n°3 – Menuiseries intérieures 
Lot n°3 – Menuiseries intérieures  

Entreprise AFD 
Entreprise LAINÉ  

6.825,19 €  
4.966,68 €  

Lot n°4 – Electricité  Entreprise BOUCHERAT  2.362,62 €  

Lot n°5 – Plomberie  Entreprise BOUCHERAT  4.102,03 €  

Lot n°6 – Peinture  Entreprise SOGEB  3.959,40 €  

Lot n°7 – Carrelage/Faïence  Entreprise BOUCHERAT  4.107,72 €  

TOTAL DES TRAVAUX H.T  32.416,34 € 
 
Mme le Maire précise que l’estimation de Mme JOLIET était chiffrée à 31.350,00 € h.t pour les travaux.  
Après délibérations, le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, entérine les offres des entreprises ; Il 
sera demandé à Mme JOLIET de planifier très rapidement les travaux.  
 
Vu les crédits notifiés au budget primitif de 2022 de 37.350,00 € h.t (travaux et honoraires), des crédits 
supplémentaires seront nécessaires et inscrits ultérieurement dans le cadre d’une décision 
modificative du budget primitif 2022. 
 

Page n°8  – Session du Conseil Municipal du 28 juin 2022 



N°11 – HORAIRES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE A LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023 
Mme le Maire rappelle au  Conseil Municipal que Mme la Principale du Collège Axel Kahn a souhaité 
que les horaires d’arrivée au réfectoire soient révisés dès février dernier pour les seuls  enfants 
d’élémentaire, et ce afin de limiter le brassage avec les collégiens, ce qui avait été mis en œuvre. 
Pour la rentrée scolaire prochaine, les enseignants de l’école primaire souhaitent revenir aux anciens  
horaires plus adaptés à la prise des repas, à savoir :  
De 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 16 h 00 
Mme LUSSEAU, Principale du Collège, interrogée à ce sujet a donné son accord sous réserve du strict 
respect des horaires ; tout retard même de quelques minutes entraine un dysfonctionnement du 
service de restauration… Les enfants devront être au plus tard dans le réfectoire à 11 h 35. 
Le Conseil Municipal prend acte.  

 
 
 
N°12 – TARIFICATION DES TICKETS DE CANTINE 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental - compte tenu de la 
conjoncture actuelle - a décidé d’augmenter à compter de la rentrée scolaire prochaine, le tarif des 
repas des enfants de l’école primaire pris au réfectoire du Collège Axel Kahn du Châtelet. 
Ainsi, les repas seront facturés 3,45 € contre 3,30 €.  
Mme le Maire précise que cette augmentation de 0,15 € par repas peut être problématique pour 
certaines familles qui sont déjà en  situation de précarité.  
Mme le Maire souhaiterait qu’un débat ait lieu sur l’éventuelle prise en charge de cette augmentation 
par la collectivité pour l’ensemble des foyers. 
 

Si l’on table sur une moyenne annuelle de 7500 repas vendus à 3,30 € actuellement, soit 24.750 € 
contre 7500 repas vendus à 3,45 € en septembre prochain, soit 25.875 €, nous obtenons une 
augmentation de 1.125 €. 
→ Pour une famille avec un enfant, l’économie sur une année serait de :  
     144 repas X 3.30 € =    475,20 € contre 144 repas X 3.45 € = 496,80 € 
     soit une différence de 21,60 €  

→ Pour une famille avec deux enfants, l’économie sur une année serait de : 

     288 repas X 3.30 € =    950,40 € contre 288 repas X 3.45 € = 993,60 € 
      soit une différence de 43,20 €  

→ Pour une famille avec trois enfants, l’économie sur une année serait de : 
     432 repas X 3.30 € = 1.425,60 € contre 432 repas X 3.45 € = 1.490,40 €  
     soit une différence de 64,80 €  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité des voix (14 voix Pour – 1 abstention : M. Patrice BARRET) DÉCIDE 
d’appliquer la nouvelle tarification fixée par le Conseil Départemental à compter de la rentrée scolaire 
prochaine. Le tarif du ticket de cantine sera donc de 3,45 €. 

                          

                                                  

N°13 – LOCATION DU LOGEMENT COMMUNAL SITUÉ 20 GRANDE RUE  
Mme le Maire expose au Conseil Municipal que M. Yves WOIRGARD souhaiterait louer le logement 
meublé situé au  20, Grande Rue au 2ème étage, à gauche étage, logement n°6,  
 
Vu la loi n°89-462 du  06.07.1989,  
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, donne son accord pour consentir à M. Yves WOIRGARD, 
un bail d’habitation de six années renouvelables par tacite reconduction à compter du 1er juillet 2022 
pour le logement d’habitation situé au 20, Grande Rue moyennant un loyer annuel calculé à 3.103,92  
€ (trois-mille-cent-trois euros et quatre-vingt-douze centimes)  ainsi que des charges annuelles pour 
les parties communes portées à 457,32 € (quatre-cent-cinquante-sept euros et trente-deux centimes) 
à la dernière révision de juin 2022 ; celui-ci sera calculé à la date de prise de possession du logement 
considérant qu’à ce jour, l’indice INSEE du 1er trimestre 2022 est d’une valeur de 133,93. 
 
Le loyer est stipulé payable mensuellement à terme échu de chaque mois entre les mains de Madame 
le Percepteur de St-Amand-Montrond (Cher), Receveur municipal de la Commune du Châtelet, par 
termes de 258,66 € (deux-cent-cinquante-huit euros et soixante-six centimes), auquel il faut ajouter 
des charges mensuelles pour les parties communes arrêtées à 38,11 € (trente-huit euros et onze 
centimes). 
 
Ce loyer sera révisable annuellement à la date anniversaire de la prise à effet du contrat, soit au 1er 
juillet de chaque année, en fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice 
nationale de révision des loyers publié par l’INSEE. 
L’indice de référence sera celui du 1er trimestre 2022 qui est d’une valeur de 133,93 et l’indice de 
révision sera celui du même trimestre précédant la révision.  
 
Le nouveau montant du loyer sera exigible dès la première échéance qui suivra la date de révision, 
sans qu’il soit besoin d’aucune notification préalable.  
Un dépôt de garantie d’un mois de loyer sera demandé d’un montant identique au 1ER mois – plein – 
de loyer.  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, autorise son Maire, à ratifier ledit bail, établi sous seing 
privé, ainsi que l’ensemble de tous les documents afférents à cette location.  

 
 
N°14 – LOCATION DU LOGEMENT COMMUNAL SITUÉ 14 RUE NATIONALE  
Mme le Maire expose au Conseil Municipal que M. Jonathan RICHARD, l’actuel  locataire du logement 
situé  4, Route de Chateaumeillant, a donné son congé 31 août 2022.  
Mme Valérie VERLEYE  souhaiterait prendre la suite de la location dudit logement à compter du 1er 
septembre 2022, 
 
Vu la loi n°89-462 du  06.07.1989,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, donne son accord pour consentir à Mme Valérie VERLEYE, 
un bail d’habitation de six années renouvelables par tacite reconduction à compter du 1er septembre 
2022 pour le logement d’habitation situé au 4, Rue de Chateaumeillant moyennant un loyer annuel 
calculé à  6.476,76 € (six-mille-quatre-cent-soixante-seize euros et soixante-seize centimes)  à la 
dernière révision de juin 2022 ; celui-ci sera calculé à la date de prise de possession du logement 
considérant qu’à ce jour, l’indice INSEE du 1er trimestre 2022 est d’une valeur de 133,93.. 
 
Le loyer est stipulé payable mensuellement à terme échu de chaque mois entre les mains de Madame 
le Percepteur de St-Amand-Montrond (Cher), Receveur municipal de la Commune du Châtelet, par 
termes de 539,73 € (cinq-cent-trente-neuf euros et soixante-treize centimes).  
 

Ce loyer sera révisable annuellement à la date anniversaire de la prise à effet du contrat, soit au 1er 
septembre  de chaque année, en fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de 
l’indice nationale de révision des loyers publié par l’INSEE. 
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L’indice de référence sera celui du 1er trimestre 2022 qui est d’une valeur de 133,93 et l’indice de 
révision sera celui du même trimestre précédant la révision.  
 
Le nouveau montant du loyer sera exigible dès la première échéance qui suivra la date de révision, 
sans qu’il soit besoin d’aucune notification préalable.  
Un dépôt de garantie d’un mois de loyer sera demandé d’un montant identique au 1ER mois – plein – 
de loyer.  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, autorise son Maire, à ratifier ledit bail, établi sous seing 
privé, ainsi que l’ensemble de tous les documents afférents à cette location.  

 
 
N°15 – DEMANDE D’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ COMMUNALE CADASTRÉE SECTION AK 
160 PAR MME ET M. AGUILLAUME  
Mme le Maire expose au Conseil Municipal la demande de Mme et M. Sébastien AGUILLAUME qui 
souhaiterait faire l’acquisition de l’ancien laboratoire situé sur la parcelle cadastrée section AK 160 et 
le petit terrain qui le jouxte, soit une superficie de 418 m2. 
Mme le Maire expose qu’elle a sollicité l’agence Horizon Sud Berry Immobilier qui a évalué ce bien 
entre 3.000 et 4.000 €. 
Mme le Maire propose de céder ce bien pour la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros).  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, est favorable à cette transaction et charge son Maire de 
procéder aux formalités y afférentes.  
Dans la mesure où règlementairement cela est autorisé et que cela rentre dans le champ des 
compétences de la collectivité, la transaction pourrait éventuellement se faire par le biais d’un acte 
administratif, ce qui réduirait de façon conséquente les frais de notaire.  
A défaut, Maître TOURAINE de St-Amand-Montrond sera sollicité pour rédiger l’acte notarié.  

 
 

N°16 – REMERCIEMENTS DIVERS  
Mme le Maire informe le Conseil Municipal ; des remerciements adressés à la municipalité, à savoir :  
→ M. Jean-Pierre ALEGRE de la Chaînée Castelloise de la Bourgeoisie qui est à l’origine de la randonnée 
culturelle organisée le 10 juin dernier en collaboration avec les enseignants de l’école primaire.  
Mme le Maire donne lecture de sa correspondance. 
→ L’association France Handicap pour la subvention de fonctionnement qui leur a été allouée en 2022 
→ L’association du Centre de la Presse pour la subvention de fonctionnement qui leur a été allouée en 
2022 

 
 
N°17 – QUESTIONS DIVERSES  
 
→ RADAR PÉDAGOGIQUE INSTALLÉ  RUE DES PICHES – ROUTE DE CHATEAUMEILLANT – 
GRANDE RUE 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que l’analyse des mesures des radars pédagogiques 
installés du 25 novembre 2021 au 21 janvier 2022  vient d’arriver. Les différentes fiches analytiques 
ont été transmises à chacun des élus.  
Cette campagne de mesures a été effectuée en zones limitées à 50 km/h le long de la RD 951 (Grande 
Rue, le long de la RD 3 (Route de Chateaumeillant) et en zone limitée à 30 km/heure sur la voie 
communale Rue des Piches.  
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→ FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT  
Mme le Maire souhaite revenir sur ce point de l’ordre du jour de la précédente réunion en informant 
le Conseil Municipal que 475 foyers sont recensés par l’INSEE sur la commune et que c’est sur cette 
base que la participation de la commune au Fonds Solidarité Logement est calculée : 
475 foyers X 1,98 € par ménage pour l’aide au logement  
475  foyers X 0,64 € par ménage pour l’aide à l’énergie  
475 foyers X 0,22 € par ménage pour l’aide à l’eau  
Ce qui porte, la participation de la commune à la somme de 1.349 € pour 2022, laquelle reste 
inchangée par rapport à 2021. 
 
En 2021, les aides relevant du FSL pour des foyers en situation de précarité de notre commune ont été 
de 5.327,25 € :  
• 4 ménages pour 997,25 € 
• 12 ménages pour 4.210,00 €  
• 1 ménage pour 120,00 € 
La commune a contribué à hauteur de 1.349,00 €  
Le département a contribué à hauteur de 3.978,25 €  
 
 

→ INFORMATION DE CESSION DE L’IMMEUBLE ABRITANT LE BUREAU DE POSTE DU 
CHATELET 
Mme le Maire donne communication du courrier de La Poste Immobilier nous informant la mise en 
vente de l’immeuble abritant le Bureau de Poste du Châtelet. La cession porterait sur l’ensemble de 
l’immeuble avec le maintien de la partie Bureau de Poste au travers de la reprise du bail commercial 
3-6-9 ans par le nouveau propriétaire.  
La Poste immobilier aimerait connaitre le positionnement de la collectivité sur la vente programmée 
de cet immeuble.  
Le Conseil Municipal ne se positionne pas sur cette proposition.  

 

 

→ INFORMATION DU SDIS 18 
Suite à une réunion du 27 juin dernier qui s’est tenue au Châtelet,  à l’initiative des Colonels BRUNEAU 
et ANDRIOT, Directeur et Sous-directeur du SDIS 18, Mme le Maire informe le Conseil Municipal que 
compte tenu de la superficie du Centre de Secours, il leur était possible de céder une partie des 
bâtiments  pour y installer un artisan. Les locaux sont très bien tenus et suffisamment grands.  
L’information peut être diffusée largement.  
 
Mme le Maire ajoute qu’il a été porté à sa connaissance que compte tenu de l’insuffisance des moyens 
dont disposent le SDIS,  le secours à la personne doit devenir limité ; Ainsi,  il est préconisé de ne pas 
avoir recours aux pompiers lorsqu’une personne fait une chute et se fait mal, mais plutôt d’appeler 
une ambulance privée (dans le Cher, les effectifs d’ambulances privées sont extrêmement réduits). 
Des expériences ont également été menées dans d’autres départements où ce sont des administrés 
formés aux gestes de secours qui prennent le relais des pompiers et conduisent les victimes aux 
urgences.  
Mme le Maire estime que c’est une pratique qui juridiquement pose des interrogations bien légitimes.  
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→ INFILTRATIONS D’EAU DANS LA CHAPELLE DE L’ABBAYE DE PUYFERRAND 
Mme Marie-Cylia RICHARD alerte le Conseil Municipal sur les infiltrations d’eau dans la petite Chapelle 
de l’Abbaye de Puyferrand.  
En effet, l’eau s’engouffre par la porte en bois, sur le côté de l’Abbaye à l’endroit du passage goudronné 
construit  pour les personnes à mobilité réduite.  
Ainsi, l’humidité est prégnante dans la chapelle. 
M. Patrice BARRET va se rendre sur place pour constater la situation.  
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 50. 
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