
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU  

CONSEIL MUNICIPAL DE CHATEL DE NEUVRE 
 

L’an deux mil seize, le 21 octobre 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 : 11 octobre 2016 

 

 

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

PILORGE, Mme Brigitte MORGAND, Mme Elisabeth PETITEAU, M. Samuel 

CORNIL, M. Daniel BETTENCOURT, Mme Michelle THEVENIN, Mme Séverine 

FERRANDON, M. Philippe FAULCONNIER, M. Jean-Luc PACAUD 
 

 Excusés : Mme Geneviève PAILLERET, Mme Annie BONDOUX, Mme Martine 

GAUDIAT, M. Julien OZELLE 

 

 Pouvoir : Mme Annie BONDOUX à M. Jacques FERRANDON 

   Mme Geneviève PAILLERET à Mme Brigitte MORGAND 

 

 

 Secrétaire de séance : M. Daniel BETTENCOURT 

 

Après relecture, le compte rendu de la réunion du 21 septembre 2016 est approuvé à 

l’unanimité.  

 

Délibération n° 2016 - 31 : 

Nouveau tableau des emplois communaux:  

 

Compte tenu de la nouvelle répartition des classes au sein du RPI, qui se traduit par la 

suppression d’une section de maternelle, l’horaire hebdomadaire de l’agent affecté en appui à 

la cantine est ramené de 23 h 30 à 7 h 40 pour les périodes scolaires uniquement.  

 

Par ailleurs, un besoin d’appui à l’agent chargé de l’entretien des bâtiments et espaces verts 

est constaté, justifiant la création d’un emploi d’adjoint technique à temps incomplet, sur la 

base de 20 h 00 par semaine. 

 

Le conseil municipal,  

 

Vu le livre 4 du Code des Communes,  

Vu les arrêtés de M. le Ministre de l'Intérieur, fixant la définition et le tableau indicatif des 

emplois communaux, le classement indiciaire et la durée de carrière qui leur sont applicables,  

 

DECIDE 

 



Les délibérations antérieures sont annulées, et le tableau des effectifs du personnel 

communal de la commune est fixé ainsi qu'il suit :  

 

- 1° - Adjoint administratif de 1ère classe à temps incomplet,  

       base 31,5 heures par semaine :        1 

 

- 2° - Garde champêtre principal / Adjoint technique à temps complet au prorata de 

23 % garde champêtre principal et 77 % adjoint technique de 1ère classe :  1 

 

- 3° - Adjoint technique de 2ème classe  à temps incomplet, base 7.67 h 

-  par semaine (temps scolaires uniquement -chargé de la cantine,  

et de ménage) :         1 

 

- 4° - Adjoint technique de 2ème classe à temps incomplet (chargé de la cantine), 

base 12 h par semaine :         1 

 

- 5° - Adjoint technique de 2ème classe (chargé de la garderie périscolaire)  

        à temps incomplet, base 16.90  h par semaine :     1 

 

- 6° - Adjoint technique de 2ème classe à temps incomplet, base 12,75 h 

par semaine (ramassage scolaire et école) :      1 

 

- 7° - Adjoint administratif de 2ème classe à temps incomplet,  

base 19,5 h par semaine (chargé de l’agence postale) :     1 

 

-   8° - Adjoint technique de 2ème classe à temps incomplet,  

 base 20 h par semaine (chargé de l’école, cantine et TAP) :   1 

 

- 9° - Adjoint technique de 2ème classe à temps incomplet,  

base 20 h par semaine (entretien bâtiments et espaces verts)   1 

 

Cette décision prend effet à compter du 1er novembre 2016.  

 

L'échelonnement indiciaire et la durée de carrière de chacun de ces emplois sont fixés 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois ainsi créés 

et aux charges sociales s'y rapportant seront inscrits aux budgets communaux, aux 

articles et chapitres prévus à cet effet. 

 

Délibération n° 2016 - 32  : 

Restructuration de la salle polyvalente : offres retenues : 

 

M. le Maire rappelle que la publication du marché en procédure adaptée pour les travaux de 

restructuration de la salle polyvalente a été faite par voie de presse et sur le site internet dédié 

le 27 juillet 2016 ; la date de réception des offres avait été fixée au 15 septembre 2016. La 

commission d’appel d’offres s’est réunie le 19 septembre 2016 pour procéder à l’ouverture 

des plis, puis le 14 octobre 2016 pour l’analyse des offres, en présence de M. Jean-Luc 

TRONCHE, architecte, du Cabinet TRONCHE maître d’œuvre. La commission propose que 

soient retenues les offres suivantes :  



 

N° du lot Désignation du lot Entreprise retenue Montant HT 

1 Gros œuvre SARL FERNANDES 46 418.50 € HT 

2 Couverture SARL BOURRASSIER 21 210.00 € HT 

3 Menuiserie aluminium MBM 12 393.87 € HT 

4 Menuiserie intérieure SARL FOURNIER 21 300.00 € HT 

5 Plâtrerie peinture SARL XAVIER 38 094.67 € HT 

6 Faux-plafonds PLAFONDS DE MARC 9 922.90 € HT 

7 Carrelage-Faïence DE MIRANDA 22 712.50 € HT 

8 Electricité – Chauffage électrique KOLASINSKI 29 241.00 € HT 

9 Plomberie Chauffage VMC MONIER GENIE CLIM 44 733.53 € HT 

Soit pour un total de 246 026.87 € HT. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

 

- Retient la proposition de la Commission d’Appel d’Offres 

- Décide d’attribuer les marchés en procédure adaptée à :  

 

N° du lot Désignation du lot Entreprise retenue Montant HT 

1 Gros œuvre SARL FERNANDES 46 418.50 € HT 

2 Couverture SARL BOURRASSIER 21 210.00 € HT 

3 Menuiserie aluminium MBM 12 393.87 € HT 

4 Menuiserie intérieure SARL FOURNIER 21 300.00 € HT 

5 Plâtrerie peinture SARL XAVIER 38 094.67 € HT 

6 Faux-plafonds PLAFONDS DE MARC 9 922.90 € HT 

7 Carrelage-Faïence DE MIRANDA 22 712.50 € HT 

8 Electricité – Chauffage électrique KOLASINSKI 29 241.00 € HT 

9 Plomberie Chauffage VMC MONIER GENIE CLIM 44 733.53 € HT 

Soit pour un total de 246 026.87 € HT 

 

- Autorise M. le Maire à signer tous documents relatifs à ces marchés.  

 

Délibération n° 2016 - 33   

Demande de subvention au Conseil Départemental : Dispositif de soutien aux travaux 

sur le bâti  

 

Le conseil municipal,  

 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire rappelant les travaux de réhabilitation de la salle 

polyvalente :  

 

pour une somme de : 263 914.00 € HT, telle que résultant de la procédure de mise en 

concurrence et de l’attribution des marchés, maîtrise d’œuvre incluse,  

 

Vu l’accord de principe du Conseil Départemental en date du 25 avril 2016,  

 

 



DECIDE  

 

- D’approuver ce programme de travaux à l’unanimité des membres présents et 

représentés 

- De solliciter l’accord définitif du Conseil Départemental, au titre du dispositif de 

soutien aux travaux sur le bâti,  

- De prévoir cette dépense au budget primitif 2016 

- De contracter les emprunts nécessaires au financement du projet selon le 

nouveau plan de financement ci-après :  

 - Conseil Départemental :   64 416.00 € 

 - DETR :     66 416.00 € 

 - Conseil Régional :    52 783.00 € 

 - Emprunt :     70 000.00 € 

 - auto financement :    10 299.00 € 

 

- De donner tout pouvoir à M. le Maire pour l’exécution de ces décisions 

 

Délibération n° 2016 - 34  

Demande de subvention au Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes : Réhabilitation de 

la salle polyvalente 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal des modalités du Plan Régional en faveur de la 

ruralité, qui apporte soutien aux investissements des communes rurales, concernant 

notamment les bâtiments publics (réhabilitation et rénovation thermique par exemple).  

 

Il indique que le projet de réhabilitation de la salle polyvalente entre dans les thématiques 

prioritaires ; ce projet est validé par une délibération du 21 octobre 2016 attribuant les 

différents marchés pour un montant total de 246 026.87 € HT et des honoraires de maîtrise 

d’œuvre de 17 887.38 € HT, soit un montant total de de 263 914.25 € HT  

 

Le conseil municipal,  

 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, 

 

DECIDE  

 

- De solliciter l’aide du Conseil Régional, au titre du Plan Régional en faveur de la 

ruralité, pour une dépense de 263 914.25 € HT au taux de 20 % 

- De prévoir cette dépense au budget primitif 2016 

- De contracter les emprunts nécessaires au financement du projet selon le 

nouveau plan de financement ci-après :  

 - Conseil Départemental :   64 416.00 € 

 - DETR :     66 416.00 € 

 - Conseil Régional :    52 783.00 € 

 - Emprunt :     70 000.00 € 

 - auto financement :    10 299.00 € 

 

- De donner tout pouvoir à M. le Maire pour l’exécution de ces décisions 

 

Délibération n° 2016 – 35 :   



Travaux de dissimulation des réseaux basse tension entre la place de la mairie et la rue 

du Chêne du Loup :  

 

M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation 

dans la commune des travaux suivants :  

 

- dissimulation des réseaux d’électricité basse tension entre la place de la mairie et la 

rue du Chêne du Loup  

 

Un avant-projet a été réalisé le Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier, auquel la 

commune est adhérente pour la compétence dont relèvent ces travaux.  

 

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles, s’élève à 

42 763.00 €.  
 

Conformément aux décisions prises par son Comité et aux dispositions régissant les modalités 

de contribution des membres d’un syndicat, le Syndicat Départemental d’Energie peut 

prendre en charge la réalisation de ces travaux. Il informe la commune qu’il en résultera une 

incidence sur la prochaine cotisation demandée à la Commune de 12 829.00 €, selon le plan 

de financement prévisionnel annexé à la présente délibération.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

 

- D’approuver l’avant-projet des travaux désignés ci-dessus, présentés par M. le Maire,  

- De demander la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Energie de 

l’Allier 

- Prend acte de la participation communale au financement des dépenses à hauteur de  

1 393.00 € lors des 10 prochaines cotisations annuelles au syndicat, imputées sur le 

compter 65548 « contributions aux organismes de regroupement ».  

 

 

 

Délibération n° 2016 – 36 :  

Travaux d’éclairage public lié à la dissimulation des réseaux basse tension aux abords 

de la mairie :  

 

M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation 

dans la commune des travaux suivants :  

 

- Eclairage public lié à la dissimulation des réseaux d’électricité basse tension aux 

abords de la mairie  

 

Un avant-projet a été réalisé le Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier, auquel la 

commune est adhérente pour la compétence dont relèvent ces travaux.  

 

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles, s’élève à 

21 015.00 €.  

 

Conformément aux décisions prises par son Comité et aux dispositions régissant les modalités 

de contribution des membres d’un syndicat, le Syndicat Départemental d’Energie peut 



prendre en charge la réalisation de ces travaux. Il informe la commune qu’il en résultera une 

incidence sur la prochaine cotisation demandée à la Commune de 13 659.00 €, selon le plan 

de financement prévisionnel annexé à la présente délibération.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

 

- D’approuver l’avant-projet des travaux désignés ci-dessus, présentés par M. le Maire,  

- De demander la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Energie de 

l’Allier 

- Prend acte de la participation communale au financement des dépenses à hauteur de  

1 483.00 € lors des 10 prochaines cotisations annuelles au syndicat, imputées sur le 

compter 65548 « contributions aux organismes de regroupement ».  

 

Délibération n° 2016 -  37 : 

Fixation du nouveau loyer du Conservatoire d’Espaces Naturels – maison des 

associations :  

 

M. le Maire indique qu’à la demande du Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Allier, des 

travaux d’amélioration des réseaux électriques et informatiques de leurs locaux ont été 

réalisés par la commune.  

 

Dans ces conditions, le Conseil Municipal, unanime,  

 

DECIDE 

 

- De fixer le montant du loyer mensuel à 557.00 € à compter du 1er septembre 2016 

- De mandater le maire pour signer l’avenant au bail en résultant 

 

 

Délibération n° 2016 – 38 : 

Reprise de concessions en état d'abandon : 

 

Après avoir entendu lecture du rapport de M. le maire qui lui demande de se prononcer sur la 

reprise par la commune des concessions suivantes :  

 

Nom  Prénom N° concession 

Et n° plan 

Date de 

délivrance  

DUPOUX Jean  N° 14 - Empl. A 2 28.10.1916 

RAYNAUD Gabriel N° 60 - Empl. A 4 30.05.1913 

VOISIN Sébastien N° 135 - Empl. A 7 05.04.1930 

PINEL Anne N° 38 - Empl. A 38 03.03.1907 

RONDET VOISIN  Jean 

Marie 

N° 75 - Empl. A 41 26.11.1916 

FOURNIER née CIVADE Catherine N° ? (non retrouvé) Empl. 

A 42 

 

CHARPOULET Alexandre N° 220 - Empl. A 43 26.08.1922 

RAYMOND François N° ? (non retrouvé) Empl. 

A 44 

 

PASSIGNAT Gabriel N° 12 – Empl. A 45 01.07.1891 

BOUTRY Simon N° ? (non retrouvé) Empl.  



A 47 

PERROT François N° ? - Empl. A 48 12.01.1895 

CHENAUD Louis N° 17 - Empl. A 49 04.03.1894 

DESHOMMES Jean N° 4 -  Empl. A 50 12.12.1886 

FIGEAT Michel N° non retrouvé - Empl. 

A 51 

 

 

dans le cimetière communal, concessions qui ont plus de trente ans d'existence et dont l'état 

d'abandon a été constaté à deux reprises, à trois ans d'intervalle, dans les conditions prévues 

par l'article L 2223-13 et suivants du Code général des collectivités territoriales, donnant aux 

communes la faculté de reprendre les concessions perpétuelles et centenaires en état 

d'abandon ; 

 

- Vu le Code général des Collectivités Territoriales, articles L 2223-17 et R 2223-12 à R 

2223-21 ; 

 

- Considérant que la concession dont il s'agit a plus de trente ans d'existence et qu'elle 

est bien en état d'abandon, ledit état dûment constaté ; 

 

- Considérant que cette situation décèle une violation de l'engagement souscrit par 

l'attributaire de ladite concession, en son nom et au nom de ses successeurs, de la 

maintenir en bon état d'entretien, et qu'elle est, en outre, nuisible au bon ordre et à la 

décence du cimetière. 

 

 

Après délibération, et à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 

Article 1. M. le maire est autorisé à reprendre au nom de la commune et à remettre en service 

pour de nouvelles inhumations la concession sus-indiquée en état d'abandon. 

 

Article 2. M. le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 

 

Délibération n° 2016 – 39 : 

Concours du Receveur Municipal : attribution d’indemnités :  

 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu l’article 97 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions,  

 

Vu l’article n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 

par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 

extérieurs de l’Etat, 

 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983, relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires,  

 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 

fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,  



 

DECIDE  

 

- De demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de 

conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable 

définies à l’article 1 de l’arrêté de 16 décembre 1983, 

- D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an 

- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Mme Catherine 

DESNOS, Receveur Municipal, 

- De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour 

un montant de 30.49 €  

 

Questions diverses :  

 

- Cérémonie du 11 novembre : suite à la rénovation de plusieurs tombes de soldats 

morts pour la France, une délégation du Souvenir Français participera à la cérémonie à 

Châtel-de-Neuvre : rassemblement devant la mairie à 10 h 45 pour aller au cimetière 

(recueillement sur les tombes rénovées) puis au monument au morts à 11 h 15, avant 

de terminer à La Ferté Hauterive.  

- Tous les conseillers sont également invités à participer à la cérémonie d’inauguration 

de la place des Anciens Combattants AFN à la Ferté le 12 novembre 

- Des travaux sont en cours à l’ancienne boulangerie (plâtrerie et peinture, pour un 

montant de 2 955.00 € et plomberie pour un montant de 358.00 €) : ce local rénové 

accueillera le bureau de Mme DUBOIS, infirmière. 

 

 Pour copie conforme,  

 Fait à Châtel-de-Neuvre, le 13 octobre 2016  

 Le Maire, Jacques FERRANDON 

 

M. Jacques FERRANDON, 

maire 

Mme Valérie PILORGE 

secrétaire de séance 

 

 

 

 

M. Didier COCHIN 

Mme Geneviève 

PAILLERET 

 

 

 

 

 

Mme Brigitte MORGAND 

 

Mme Annie BONDOUX  

 

M. Daniel BETTENCOURT 

 

 

 

 

Mme Elisabeth PETITEAU 

 

M. Samuel CORNIL 

 

 

 

 

M. Ph. FAULCONNIER 

(pouvoir à J. FERRANDON) 

Mme Michèle THEVENIN  



 

 

 

 

 

 


