
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE CHATEL DE NEUVRE 
 

L’an deux mil quinze, le vingt-neuf janvier, 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 : 22 janvier 2015 

 

 

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

PILORGE, 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 : Mme Geneviève PAILLERET, Mme Brigitte MORGAND, Mme Annie 

BONDOUX  et M. OZELLE Julien 

   

 Pouvoir : Mme Geneviève PAILLERET à M. Didier COCHIN  

 

 Secrétaire de séance : Martine GAUDIAT 

 

Après relecture, le compte rendu de la réunion du 5 décembre dernier est approuvé à 

l’unanimité.  

 

 

Présentation du SDAGE et du PGRI 2016 – 2021 

 

M. le Maire donne la parole à Didier COCHIN, adjoint, pour présenter le SDAGE (Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et le PGRI (Plan de Gestion des Risques 

d’Inondation).  

 

M. COCHIN rappelle à l’assemblée que la France est divisée en 7 bassins pour la gestion de 

l’Eau. Nous appartenons au bassin Loire Bretagne, qui va des sources de la Loire et de 

l’Allier, jusqu’à la pointe du Finistère.  

 

Ces bassins sont gérés par des lois (directive cadre sur l’Eau de 2000, et directive Inondation 

de 2007). Pour chaque bassin, un comité regroupe tous les usagers de l’eau et fixe les grandes 

orientations sur la gestion de l’eau.  

 

Des plans de gestions fixent les objectifs et définissent les mesures à prendre pour atteindre 

ces objectifs. Ce sont :  

 

- le SDAGE, qui est l’outil de gestion de l’eau 

- le PGRI, celui pour la gestion des inondations 

 



Le SDAGE et le PGRI fixent des orientations, des dispositions juridiques et des mesures, qui 

s’appliquent à tous sur le bassin en question.  

 

Une consultation publique a démarré le 19 décembre dernier, qui durera jusqu’au 18 juin 

prochain, et une enquête publique est également en cours, jusqu’au 28 février prochain pour 

établir les nouveaux SDAGE et PGRI qui s’appliqueront de 2016 à 2021.  

 

Les municipalités se doivent d’être un point de relais entre les différents acteurs de l’eau 

(particuliers, agriculteurs, professionnels..). Le site internet, sur lequel il est possible d’avoir 

des infos, de répondre à un questionnaire et de donner son avis sur le projet, est 

www.prenons-soin-de-leau.fr  

 

Cette consultation et l’enquête publique, permettront d’élaborer le SDAGE définitif pour la 

période 2016-2021. Celui-ci s’imposera à toutes les décisions publiques dans le domaine de 

l’eau et des milieux aquatiques, de même que le PGRI s’imposera  à toutes les décisions 

concernant l’aménagement du territoire. 

 

Le conseil municipal n'a pas d'observations à formuler. 

 

Délibération n° 01 – 2015 

Prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

 

Compte tenu de la caducité du Plan d’Occupation des Sols (POS) au 31 décembre 2015, 

Monsieur le maire présente l'intérêt pour la commune de se doter d'un plan local d'urbanisme. 

En vue de favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité architecturale et 

l'environnement, il importe que la commune réfléchisse sur ses orientations en matière 

d'urbanisme, d'aménagement et de développement durable. Il apparaît nécessaire de définir 

clairement l'affectation des sols et d'organiser l'espace communal pour permettre un 

développement harmonieux de la commune. 

  

  

Après avoir entendu l'exposé du maire, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

  

 1 - de prescrire l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) sur l'ensemble du 

territoire communal conformément aux articles L 123-1 et suivants, R 123-1 et suivants du 

code de l'urbanisme, et ce en vue de : 

  

 - Maîtriser le développement du bourg et l’accueil des nouvelles populations,  

 - Préserver un cadre environnemental et paysager de qualité, 

 - Développer des activités respectueuses de l’identité rurale de la commune.  

  

 2 - de charger la commission municipale d'urbanisme, composée comme suit : 

  

 - M. Jacques FERRANDON, Maire, président 

 - Mme Martine GAUDIAT, membre 

 - M. Samuel CORNIL, membre 

 - Mme Michèle THEVENIN, membre 

  

 du suivi de l'étude du plan local d'urbanisme ; 

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/


  

 3 - de mener la procédure selon le cadre défini par les articles L 123-7 à L 123-10, 

R 123-16 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'association et la consultation des 

diverses personnes publiques ; 

  

 4 - de fixer les modalités de concertation prévues par les articles L 123-6 et L 300-2 du 

code de l'urbanisme de la façon suivante :  

 

 - tenue de 2 réunions publiques d’information 

 - ouvrir une rubrique PLU dans le bulletin municipal 

 - ouvrir un registre d’observations en mairie, 

  

 5 - de donner autorisation au maire pour signer toute convention qui serait nécessaire à 

la mise à disposition des services de l'Etat ; 

  

 6 - de solliciter de l'Etat une dotation pour compenser la charge financière de la 

commune correspondant aux frais matériels et éventuellement aux frais d'études liés à 

l'élaboration du plan local d'urbanisme ; 

  

 7 - que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l'étude du plan 

local d'urbanisme seront inscrits au budget 2015. 

  

 Conformément à l'article L 123-6 du code de l'urbanisme, la présente délibération sera 

notifiée aux organes publics concernés. 

  

Conformément à l'article R 123-25 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet 

d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention en caractères apparents dans le 

journal suivant diffusé dans le département. 

 

Délibération n° 02 – 2015 :  

Approbation des statuts de l’Agence Technique Départementale de l’Allier suite à 

l’Assemblée Générale du 08/12/2014 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’Agence Départementale de l’Allier est un établissement 

public administratif qui a pour objet d’apporter une assistance d’ordre juridique, financier et 

technique à ses collectivités adhérentes. 

Ainsi, l’ATDA propose à ses membres : 

 

 Au titre des missions de base : 

o Une assistance informatique, 

o Une assistance en matière de développement local, 

o Une assistance à maîtrise d’ouvrage, 

o Une assistance financière. 

 

 Au titre du service optionnel : 

o Une assistance technique (voirie, espaces publics, ouvrages d’art, bâtiments) ; 

o Une assistance au suivi des ouvrages d’art, 

o Une assistance à la gestion de la voirie, 

o Un appui à la rédaction des actes du domaine public. 

 



Lors de sa réunion du 8 décembre 2014, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de 

compléter ces différentes prestations en proposant un service urbanisme. 

Ce service optionnel comprend : 

 

 Une animation du réseau des services instructeurs : formation, réunion d’information, 

veille juridique et jurisprudentielle, assistance juridique, assistance pour l’instruction 

de dossiers complexes. 

 

 Une assistance pour l’application du droit de sols pour les communes compétentes et 

les EPCI compétents. Les collectivités bénéficient dans le cadre de ce service, des 

prestations énoncées ci-après : 

o Formations et journées d’actualité, 

o Veille juridique et jurisprudentielle, 

o Instruction des autorisations d’urbanisme, 

o Contrôle de l’achèvement et de la réalisation des travaux, 

o Constatation des infractions pénales et police de l’urbanisme : préparation des 

projets d’arrêté interruptif de travaux, 

o Assistance en matière de recours gracieux, 

o Assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de recours contentieux. 

 

 Une assistance en matière d’urbanisme réglementaire : 

o Conduite d’étude pour l’élaboration, la modification et la révision d’un 

document d’urbanisme, 

o Préparation des dossiers de modifications simplifiées et de révisions 

simplifiées des documents d’urbanisme, 

o Assistance en matière de recours gracieux, 

o Assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de recours contentieux, 

o Assistance pour les questions connexes au document d’urbanisme. 

 

 Une assistance pour les outils d’aménagement sous forme notamment de conduite 

d’étude. 

 

 Une assistance pour la mise en œuvre des outils d’action foncière. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, approuve les statuts de l’ATDA modifiés par l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 8 décembre 2014. 

 

Orientations budgétaires :  

 

M. le Maire présente au conseil municipal une réflexion prospective sur l'évolution du budget 

de la commune, compte tenu notamment de la baisse attendue des dotations, de son incidence 

sur la capacité d'autofinancement dégagée et de l'état de la dette. Par ailleurs, les principaux 

chantiers d'investissement évoqués sont les suivants: 

 

 

Désignation des travaux Coût 

estimatif HT 

Subvention 

potentielle  

Reste à 

charge de 

la 

commune 



Aménagement de la place principale 170 000.00  30  % 119 000.00 

Pont sur le ruisseau de Logère (en bas de la rue 

de la Vieille Poste) 

80 000.00  30 % 56 000.00 

Station d’épuration 300 000.00  70 % 90 000.00 

Travaux de rénovation mairie  228 000.00  30 % 159 000.00 

Travaux de restructuration de la salle 

polyvalente 

168 000.00  30 % 117 600.00  

Travaux de rénovation 2 logements 

communaux (legs Fanjoux) 

180 000.00 

(TTC) 

15 % 157 000.00 

(TTC) 

 

Compte tenu de ces informations, il propose de définir des priorités à retenir pour les 

prochains budgets.  

 

Après discussion, le conseil municipal décide de donner la priorité aux travaux suivants :  

 

1 – Station d’épuration (compte tenu des désordres de fonctionnement de la station 

d’épuration, et du fait qu’une nouvelle tranche de travaux vient d’être terminée, il faut 

absolument, et dans les meilleurs délais, prévoir une nouvelle station d’épuration en bon état 

de fonctionnement).  

 

2 – Travaux de restructuration de la salle des fêtes (en particulier, au niveau de l’accessibilité 

des personnes à mobilité réduite 

 

3 – Travaux de réhabilitation des 2 logements communaux du Legs Fanjoux (ces deux 

logements n’ont jamais fait l’objet de travaux suivis, en particulier celui du rez-de-chaussée, 

et méritent un vrai programme de travaux).  

 

Ces deux derniers projets devront toutefois être revus pour limiter au maximum les coûts, et 

rechercher le plus possible de subventions éventuelles auprès du Conseil Régional et de l’Etat. 

 

4 – Aménagement de la place  

 

Délibération n° 03 – 2015 : 

Demande de subvention au Conseil Général : Fonds 2 : Programme Habitat 

 

Le conseil municipal,  

 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire présentant les travaux de rénovation à réaliser 

dans deux logements communaux, sis 17 rue de Saint-Pourçain, « Legs Fanjoux », selon 

l’étude de faisabilité préparée par l’Agence Technique Départementale de l’Allier :  

 

Le tout pour une somme de 150 000.00 € HT pour les 2 logements (un au rez-de-chaussée et 

l’autre au 1
er

 étage) 

maîtrise d’œuvre et honoraires inclus.  

 

DECIDE  

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

représentés 

- De solliciter l’aide du Conseil Général, au titre du Fonds 2 – Programme Habitat 

pour l’année 2015, pour un taux de 15 % du montant HT 



- De prévoir cette dépense au budget primitif 2015 

- De s’engager à contracter les emprunts nécessaires au financement du projet 

selon le plan de financement ci-après :  

 - Conseil Général :    22 500.00 € 

 - Emprunt :     80 000.00 € 

 - Ressources propres :   47 500.00 € 

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

 

Délibération n° 04 – 2015 : 

Demande de subvention au Conseil Général : Fonds 2 : Programme Gros équipements 

des communes :  

 

Le conseil municipal,  

 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire présentant les travaux de rénovation à réaliser 

dans la salle polyvalente, en particulier pour la mise en accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite, en restructurant les sanitaires, l’office et le rangement, selon l’étude de faisabilité 

préparée par l’Agence Technique Départementale de l’Allier :  

 

pour une somme de 138 720.00 € HT, 

+ isolation totale de la scène et de la salle, pour un coût de 30 000.00 € HT,  

Soit un total de 168 720.00 € HT, 

maîtrise d’œuvre et honoraires inclus.  

 

DECIDE  

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

représentés 

- De solliciter l’aide du Conseil Général, au titre du Fonds 2 – Programme Gros 

équipements des communes,  pour un taux de 30 % du montant HT 

- De prévoir cette dépense au budget primitif 2015 

- De s’engager à contracter les emprunts nécessaires au financement du projet 

selon le plan de financement ci-après :  

 - Conseil Général :    50 616.00 € 

 - Emprunt :     70 000.00 € 

 - Ressources propres :   48 104.00 € 

 

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

 

Délibération n° 05 – 2015 :  

Projet de MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) :  

 

M. le Maire donne la parole à Valérie PILORGE, adjointe, qui présente le projet de MAM 

(Maison d’Assistantes Maternelles) proposé par Mmes MOIMEAU et BERNARD.  

 

Une MAM est un regroupement, en association, de deux à quatre assistantes maternelles dans 

un même local, où elles peuvent accueillir 4 enfants chacune maximum, qui propose aux 

parents de plus grandes plages horaires (pour les parents avec des horaires atypiques), et qui 

permet aux assistantes maternelles de rompre l’isolement, de séparer la vie familiale de la vie 

professionnelle, ou de pratiquer leur activité même si leur logement n’est pas adapté.  

 



Les assistantes maternelles des MAM sont soumises aux mêmes règles que les autres (au 

niveau des agréments, des capacités d’accueil, des contrôles des assistantes sociales ou des 

médecins de la PMI) et sont salariés des parents qui les emploient.  

 

Le local qui accueillera la MAM est soumis à l’avis du médecin de la PMI, qui jugera de 

l’espace disponible pour accueillir en toute sécurité pour l’accueil, les activités, le sommeil, la 

cuisine et les sanitaires.  

 

Le budget d’investissement de la MAM prévoira l’équipement du local en mobilier et en 

matériel. Pour le fonctionnement, les assistantes maternelles devront prélever une partie de 

leur salaire pour régler les coûts de fonctionnement (loyer, chauffage, électricité, taxes 

d’habitation…).  

 

Les MAM peuvent être aidées financièrement par la CAF, la MSA, le Conseil Général, les 

communautés de communes… 

 

Dans le cadre du projet de Mme MOIMEAU et de Mme BERNARD, le local dit du logement 

de la Poste, d’une surface d’environ 68 m², les intéresserait. Elles débuteraient leur activité 

entre le 1
er

 juin et le 1
er

 septembre prochain, dès finalisation de leur dossier.  

 

Pour la bonne réalisation de leur projet, elles demandent que le loyer de ce local, qui s’élevait 

avant rénovation à 447.00 € / mois, soit ramené à 350.00 € TTC / mois.  

 

 

Prenant en considération le fait que seulement 2 assistantes maternelles sont 

actuellement en activité à Châtel-de-Neuvre, et, que devant l’insuffisance de l’offre, des 

parents font garder leurs enfants hors de la commune et les inscrivent à l’école 

maternelle dans les villes et villages d’accueil  

 

après délibération, le conseil municipal,   

 

- accepte que le loyer soit ramené à 350.00 € TTC mensuel, dans le cadre de la 

transformation du logement en Maison d’Assistantes Maternelles, 

 

- autorise le maire à signer toute convention ou bail nécessaire à cette activité avec les 

parties intéressées.  

 

Questions diverses :  

 

- M. le Maire informe le conseil municipal qu’un projet d’acquisition de terrain, sur une 

largeur de 1.50 m et sur la longueur des propriétés BONDOUX et COGNET le long de la rue 

de la Vieille Poste, est actuellement en discussion avec les intéressés. Cette acquisition était 

prévue dans le cadre de l’aménagement de la rue.  

 

- Les 3 garages sis dans la cour de l’ancien presbytère (derrière le salon de coiffure) ont été 

vidés par l’employé communal et peuvent être mis en location dès à présent pour un loyer 

mensuel de 50.00 €.  

 

 


