
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE CHATEL DE NEUVRE 
 

L’an deux mil quinze, le dix avril, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de M. Jacques FERRANDON, 

Maire. 

 

 Nombre de conseillers en exercice : 15 

 

 Date de convocation du Conseil Municipal : 2 avril 2015  

 

 

 Présents : MM. Jacques FERRANDON, M. Didier COCHIN, Mme Geneviève 

PAILLERET, Mme Valérie PILORGE, Mme Brigitte MORGAND, Mme Annie 

BONDOUX, M. FAULCONNIER Philippe,  M. Samuel CORNIL, M. PACAUD Jean-

Luc, M. BETTENCOURT Daniel, Mme FERRANDON Séverine, Mme Michelle 

THEVENIN  

 

 Excusées : Mmes Martine GAUDIAT et Elisabeth PETITEAU 

 Absent : M. Julien OZELLE 

   

 Pouvoir :   

 

 Secrétaire de séance : Daniel BETTENCOURT 

 

Après relecture, le compte rendu de la réunion du 13 mars dernier est approuvé à l’unanimité.  

 

Délibération n° 12 – 2015 

Vote des taxes directes locales pour 2015 :  

 

M. le Maire expose les besoins financiers pour équilibrer le budget et propose de ne pas 

augmenter les trois taxes pour 2015.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité, les propositions de M. le 

maire et fixe ainsi les impositions 2015 et la Contribution Foncières des Entreprises (CFE) :  

 

Taxes Base d’imposition Taux voté Produit voté 

Taxe d’habitation 578 100 20.31 % 117 412.00 € 

Taxe foncier bâti 409 300 13.77 % 56 361.00 € 

Taxe foncier non bâti 58 100 41.57 % 24 152.00 € 

Contribution 

Foncières des 

Entreprises (CFE) 

35 300 23.66 % 8 352.00 € 

Total   206 277.00 € 

 

Délibération n° 13 - 2015 :  

Budget primitif 2015 (budget principal) :  

 

Le conseil municipal, après examen détaillé des propositions de M. le Maire pour 

l’élaboration du budget 2015, vote à l’unanimité, le budget ainsi présenté qui s’équilibre en 



recettes et en dépenses à 565 657.00 € en section de fonctionnement, et à 691 199.00 € en 

section d’investissement  (pour mémoire : 88 249.00 € de restes à réaliser en dépenses et  

37 662.00 € de restes à réaliser en recettes) 

 

Ces investissements concernent principalement la rénovation de 2 logements communaux ( 

180 000.00 €), la réhabilitation de la salle polyvalente (202 400.00 €), des travaux aux 

bâtiments communaux (17 000 €), la fin des travaux de la rue de la Ferté (10 999.00 € en reste 

à réaliser) et de la rue de la Vieille Poste (60 500 € dont 45000 € en reste à réaliser), des 

acquisitions de matériel (1 ordinateur portable, 1 écran et 1 vidéo projecteur, 1 sono….) et de 

mobilier (23 200.00 €), l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme) pour 30 000.00 € .  

 

Sont également prévus les travaux suivants : réalisation d'un collecteur d’eaux pluviales sur 

les terrains du haut de la rue de la Vieille Poste redevables de la PVR , l’aménagement des 

trottoirs abaissés sur les passages piétons du RD 2009, la réparation des toilettes publiques de 

la place principale et leur branchement à l’assainissement, l'aménagement du terrain de tennis 

pour son utilisation par le club de pétanque et la réparation du toit du bâtiment de l’ancien 

presbytère (salon de coiffure). 

 

Délibération n° 14 - 2015 :  

Vote du budget primitif 2015 (budget assainissement) :  

 

Le conseil municipal, après examen détaillé des propositions de M. le Maire pour 

l’élaboration du budget 2015, vote à l’unanimité, le budget ainsi présenté qui s’équilibre en 

recettes et en dépenses à 58 916.00 € en section de fonctionnement, et à 170 184.00 € en 

section d’investissement (pour mémoire : 26 250.00 € de restes à réaliser en dépenses et 

117 115.00 € de restes à réaliser en recettes). 

 

Ces investissements concernent principalement la fin de la quatrième phase du réseau 

d’assainissement (haut du bourg ouest /sud, rue du Chêne du Loup et secteur Saint-Laurent – 

rue de la Ferté) et la maîtrise d’œuvre nécessaire à la nouvelle station d’épuration.  

 

Compte rendu des délégations du maire :  

 

M. le maire donne le compte rendu de ses délégations depuis la dernière réunion :  

 

- M. le maire a réalisé 2 lignes de trésorerie, pour un montant total de 70 000.00 € 

 

- il n’a pas préempté pour la vente du bâtiment sis 2 et 4 rue de Moulins (bureau de tabac et 

restaurant) à M. ICHER.  

 

Questions diverses :  

 

- Suite au jugement du Tribunal, il convient d’effacer la dette de Mme DINET Nicole (406.00 

€) 

- La nouvelle Présidente de l’Association Intercommunale d’Aide à Domicile est Mme 

Brigitte MORGAND 

- Pour pouvoir continuer à percevoir le fonds de soutien pour les TAP, il convient d’établir un 

PEDT (Projet Educatif Territorial) : ce document, à réaliser pour le début juin (date de la 

commission pas encore connue), doit présenter un état des lieux de la structure et de son 

périmètre, ainsi que l’objectif éducatif  et les thèmes abordés lors des TAP des années à venir.  



 

Il faut constituer un comité de pilotage (les élus de la commission des affaires scolaires, les 

enseignants, les représentants des parents d’élèves, les employés chargés des TAP et autres 

éventuels intervenants extérieurs), qui sera chargé de rédiger ledit PEDT. Après validation par 

les services de l’Education Nationale, une convention sera signée avec la commune.  

La première réunion du comité de pilotage (dans un premier temps, juste la commission des 

affaires scolaires) aura lieu le 18 avril prochain, à 9 h 00, à la mairie.  

 

- M. le Maire donne lecture d’une proposition émanant de M. le Maire de Monétay sur Allier, 

qui propose aux communes voisines d’envisager la création d’une nouvelle commune, en 

regroupant la commune de Monétay sur Allier avec au moins l’une de ses voisines. Après 

discussion, les membres du conseil municipal demandent à M. le Maire de répondre 

négativement à M. le Maire de Monétay sur Allier, en particulier compte tenu du délai trop 

court de réflexion et de concertation (la nouvelle commune doit être créée avant le 1
er

 janvier 

prochain 

 


