
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE CHATEL DE NEUVRE 
 

L’an deux mil quinze, le treize mars, 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 : 27 février 2015 

 

 

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

PAILLERET, Mme Valérie PILORGE, Mme Brigitte MORGAND, Mme PETITEAU 

Elisabeth, M. FAULCONNIER Philippe,  M. Samuel CORNIL, M. PACAUD Jean-Luc, 

Mme GAUDIAT Martine,  M. BETTENCOURT Daniel, Mme FERRANDON Séverine, 

Mme Michelle THEVENIN  

 

 Excusée : M. OZELLE Julien 

   

 Pouvoir : M. Julien OZELLE à M. Samuel CORNIL  

 

 Secrétaire de séance : Valérie PILORGE 

 

Après relecture, le compte rendu de la réunion du 29 janvier dernier est approuvé à 

l’unanimité.  

 

Délibération n° 6 – 2015 

Vote du compte administratif 2014 (budget principal) 

 

Réuni sous la présidence de Mme Geneviève PAILLERET, doyenne, le conseil municipal à 

l’unanimité, après s’être fait présenter le budget primitif 2014 et les délibérations 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recette, les 

bordereaux de mandats, le compte administratif dressé par l’ordonnateur accompagné du 

compte de gestion du receveur municipal, vote le compte administratif de l’exercice 2014 et 

arrête ainsi les comptes :  

 

 Investissement :  

Dépenses prévues :      677 897.00 € Recettes prévues :     677 897.00 € 

Réalisé :       541 403.75 € Réalisé :      463 702.68 € 

Reste à réaliser :        88 249.00 € Reste à réaliser :      37 662.00 € 

  

 Fonctionnement :  

Dépenses prévues :      621 202.00 € Recettes prévues :     621 202.00 € 

Réalisé :       433 981.61 € Réalisé :      655 748.55 € 

Reste à réaliser :                 0.00 € Reste à réaliser :                0.00 € 

  

 Résultat de clôture de l’exercice :  



  Investissement :   -   77 701.07 € 

  Fonctionnement :     221 766.94 € 

  Résultat global :     144 065.87 € 

 

Délibération n° 7 - 2015 :  

Compte de Gestion 2014 (Budget principal) : 

 

M. le Maire expose aux membres du conseil municipal que le compte de gestion est établi par 

Mme Catherine DESNOS, receveur municipal, à la clôture de l’exercice.  

M. le Maire le vise et certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis est 

conforme à ses écritures.  

Le compte de gestion est ensuite soumis au conseil municipal, en même temps que le compte 

administratif.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote le compte de gestion 2014 du receveur 

municipal, après en avoir examiné les opérations qui y sont rattachées et les résultats de 

l’exercice. 

 

Délibération n° 8 - 2015 :  

Affectation du résultat de l’exercice 2014 (budget principal) : 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2014, ce jour,  

- considérant que les dépenses et les recettes sont justifiées, 

- considérant qu’il y lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

- statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2013,  

- constatant que le compte administratif fait apparaître  

o un excédent de fonctionnement de 69 965.03 €, 

o un excédent reporté de 151 801.91 

soit un excédent de fonctionnement cumulé de 221 766.94 € 

 

o un déficit d’investissement de 77 701.07 € 

o un déficit des restes à réaliser de 50 587.00 € 

soit un besoin de financement de 128 288.07 € 

 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  

 

- résultat d’exploitation au 31.12.2014 : excédent :   221 766.94 € 

- affectation complémentaire en réserve (compte 1068) 128 288.07 € 

- résultat reporté en fonctionnement (compte 002)    93 478.87 € 

 

- résultat d’investissement reporté (001) : déficit  77 701.07 € 

 

Délibération n° 9 - 2015 :  

Vote du compte administratif 2014 (budget assainissement) 

 

Réuni sous la présidence de Mme Geneviève PAILLERET, doyenne, le conseil municipal à 

l’unanimité, après s’être fait présenter le budget primitif 2014 et les délibérations 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recette, les 



bordereaux de mandats, le compte administratif dressé par l’ordonnateur accompagné du 

compte de gestion du receveur municipal, vote le compte administratif de l’exercice 2014 et 

arrête ainsi les comptes :  

 

 Investissement :  

Dépenses prévues :   426 590.00 €  Recettes prévues :   426 590.00 € 

Réalisé :    360 159.74 €  Réalisé :    286 190.73 € 

Reste à réaliser :     26 250.00 €  Reste à réaliser :  117 115.00 € 

   

 Fonctionnement :  

Dépenses prévues :     47 810.00 €  Recettes prévues :     47 810.00 € 

Réalisé :      41 936.47 €  Réalisé :      42 575.09 € 

Reste à réaliser :              0.00 €  Reste à réaliser :              0.00 € 

 

   

 Résultat de clôture de l’exercice :  

  Investissement :      - 73 969.01 €  

  Fonctionnement :             638.62 € 

  Résultat global :      - 73 330.39 € 

 

Délibération n° 10 - 2015 : 

Compte de Gestion 2014 (Budget assainissement) : 

 

M. le Maire expose aux membres du conseil municipal que le compte de gestion est établi par 

Mme Catherine DESNOS, receveur municipal, à la clôture de l’exercice.  

M. le Maire le vise et certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis est 

conforme à ses écritures.  

Le compte de gestion est ensuite soumis au conseil municipal, en même temps que le compte 

administratif.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote le compte de gestion 2014 du receveur 

municipal, après en avoir examiné les opérations qui y sont rattachées et les résultats de 

l’exercice.  

 

Délibération n° 11 - 2015 :  

Affectation du résultat de l’exercice 2014 (budget assainissement) : 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2014, ce jour,  

- considérant que les dépenses et les recettes sont justifiées, 

- considérant qu’il y lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

- statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014,  

- constatant que le compte administratif fait apparaître  

o un excédent de fonctionnement de 636.14 € 

o un excédent reporté de 2.48 € 

soit un excédent de fonctionnement cumulé de 638.62 € 

 

o un déficit d’investissement de 73 969.01 € 

o un excédent des restes à réaliser de 90 865.00 € 

soit un excédent de financement de 16 895.99 € 



 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  

 

- résultat d’exploitation au 31.12.2014 : excédent :            638.62 € 

- affectation complémentaire en réserve (compte 1068)          0.00 € 

- résultat reporté en fonctionnement (compte 002)           638.62 € 

 

- résultat d’investissement reporté (001) : déficit      73 969.01 € 

 

 

Bureau des élections départementales :  

 

M. le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que des élections départementales ont 

lieu les dimanche 22 et 29 mars prochain et demande des volontaires pour tenir le bureau de 

vote.  

 

Le 22 mars :  Matin :  Président :  Jacques FERRANDON 

      Jean-Luc PACAUD 

      Elisabeth PETITEAU 

 

  Après-midi   Didier COCHIN 

      Annie BONDOUX 

      Geneviève PAILLERET 

 

Le 29 mars :  Matin :    Didier COCHIN 

      Valérie PILORGE 

      Philippe FAULCONNIER 

 

  Après-midi : Président : Jacques FERRANDON 

      Geneviève PAILLERET 

      Séverine FERRANDON 

 

Point sur les travaux :  

 

M. Didier COCHIN fait un résumé de la commission travaux qui s’est réunie le 21 février 

dernier :  

 

Les membres de la commission travaux ont fait la liste des travaux suivants :  

 

- pose des panneaux indicateurs de rue : depuis la commission, le garde-champêtre, 

accompagné de M. PACAUD, ont posé les panneaux en notre possession. 2 plaques 

supplémentaires ont été commandées pour le lieu-dit « Les Boulets », ainsi que 2 pour 

indiquer la Rue du Chambon 

 

- signalisation horizontale sur RD 2009 : les peintures des passages piétons et autres 

marquages au sol ont besoin d’être refaites : M. le Maire prendra rendez-vous avec la 

responsable de la DDT à Saint-Pourçain, pour avis 

 



- installation de coussins berlinois ou ralentisseurs. La commission souhaiterait en voir 

installés sur le RD 33 devant l’école, ainsi qu’en bas de la rue de la Vieille Poste. L’UTT sera 

également consulté sur ce sujet.  

 

- branchement à l’assainissement des propriétés communales : des devis seront demandés à 

pour le branchement des différentes propriétés communales raccordables à la 4
ème

 tranche 

d’assainissement (salon de coiffure, appartement ex-MARTIN, legs « Roger et Monique » 

(maison occupée par M. MIELE), wc publics de la place (à réhabiliter), bâtiment du centre de 

secours, mairie, école, salle des fêtes) : un choix sera fait sur les propriétés à brancher cette 

année.  

 

- réparation du plafond du salon de coiffure : M. PACAUD a fait un estimatif des travaux à 

faire. C’est l’adjoint technique qui fera lesdits travaux 

 

- réfection des bancs publics de la commune : un certain nombre de ces bancs sont en très 

mauvais état : a priori, 11 bancs neufs ont été achetés les années précédentes : la commission 

propose de remplacer les plus abîmés par les bancs en stock dans un premier temps. Certaines 

poses nécessiteront la fabrication d’un socle en béton. 

 

- containers à poubelle situés vers le pont : afin d’embellir le lieu, la commission propose 

d’installer des pares-vues en bois : un devis sera demandé 

 

-  pose de colonnes à verre supplémentaires : le SICTOM propose de mettre en place 2 

colonne à verre, l’une sera installée à l’angle de la rue du Lavoir et de la Rue du Beau Rosier, 

l’autre à l’angle du Chemin de la Vernière et du RD 232 (en bas des Boulets) 

 

- déplacement du monument aux morts : l’emplacement actuel du monument aux morts n’est 

pas vraiment satisfaisant, en particulier au moment des cérémonies : le terrain est en pente et 

le public assiste à la cérémonie sur le RD 33. La commission souhaiterait que le monument 

soit déplacé sur le triangle enherbé du parking vers la salle polyvalente et l’école : en 

interdisant la circulation et le stationnement des véhicules au moment des cérémonies, l’accès 

sera facilité pour tous les participants dans  de  meilleures conditions de sécurité. Un devis 

sera demandé aux entreprises spécialisées.  

 

- fleurissement de la place principale : puisque les travaux d’aménagement de la place 

principale sont reportés, la commission demande le chiffrage d’un projet du fleurissement à 

réaliser (pose de jardinières et autres bacs à fleurs, plantes fleuries ou pas…) 

 

- agenda d’accessibilité : les travaux d’accessibilités à réaliser par la commune doivent être 

programmés (en particulier l’accessibilité des bâtiments communaux, y compris les 

commerces dont les murs sont propriétés de la commune). Cet agenda est à rendre pour le 20 

septembre prochain. La commission travaillera sur la liste des travaux.  

 

- le chantier international se déroulera du 19 au 29 août prochain. Le projet proposé est la 

création d’un chemin piétonnier de 55 mètres linéaires sur la rue de la Ferté, entre la propriété 

LELUC et la rue de Saint-Laurent, ainsi que le nettoyage du ruisseau de Logère vers la 

passerelle en bas de la rue de la Vieille Poste. Il est rappelé que 12 jeunes seront accueillis 

pendant 10 jours, qu’il faut prévoir une bonne communication (le but est également de créer 

un lien entre les jeunes accueillis et la population, jeunes et moins jeunes. Cela nécessite 

également un budget  (une participation financière sera demandée à la commune), de la mise à 



disposition d’outillage et de matériel, mais aussi de « maîtres d’œuvre » pour suivre le 

chantier. Il faut également prévoir le pot d’accueil à l’arrivée des jeunes.  

 

- transformation du terrain de tennis : le club de Pétanque de Châtel demande si le terrain de 

tennis, inutilisable en l’état pour jouer au tennis, ne pourrait pas être transformé en terrain de 

pétanque. Il suffirait d’un ajout de matériaux (graviers ?) sur une épaisseur de 4 cm et d’un 

entourage par des rondins en bois. Le conseil municipal donnera sa réponse à l’occasion du 

vote du budget primitif le mois prochain, avec les autres programmes de travaux.  

 

- création d’un collecteur d’eaux pluviales sur les terrains soumis à la Participation aux Voies 

et Réseaux du haut de la rue de la Vieille Poste. M. le Maire rappelle que la PVR avait été 

instaurée pour les terrains constructibles de la rue de la Vieille Poste. Chaque bénéficiaire 

d’un permis de construire doit s’acquitter d’une somme s’élevant à 4.39 € par m², pour 

participer aux dépenses faites par la commune pour la création des voies et réseaux desservant 

ces terrains. Pour le haut de la rue de la Vieille Poste (3 terrains situés entre M. et Mme 

Laurent COGNET et Mme RACCAT), dont un pour lequel un permis de construire est 

actuellement en cours d’instruction, le réseau d’eaux pluviales n’a pas été réalisé. M. le Maire 

a demandé un  devis pour ces travaux qui devront se faire assez rapidement.  

 

Questions diverses :  

 

Délégations du maire :  

- M. le Maire n’a pas préempté pour la vente du terrain à construire à Mme ZULIANI Noëlle  

- Il n’y aura pas de modification de la semaine scolaire pour la prochaine rentrée scolaire 

 

Création d’un site internet :  

Il est envisagé de créer un site internet pour la commune 

 

La prochaine réunion de conseil municipal aura lieu le vendredi 10 avril prochain, à 20 h 00. 

 

 


