
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU  

CONSEIL MUNICIPAL DE CHATEL DE NEUVRE 
 

L’an deux mille vingt et un, le Vingt-Neuf du mois de Janvier, le Conseil 

Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle de la maison des 

associations sous la présidence de M. Jacques FERRANDON, Maire. 

 

 Nombre de conseillers en exercice : 15 

 

 

 Date de convocation du Conseil Municipal :25 janvier 2021 

 

 

 Présents : Mme Michelle THEVENIN, Mme Sonia TISSIER, Mme Annie 

BONDOUX, M. Daniel BETTENCOURT, M. Marc MONNIER, M. Didier COCHIN, M. 

Jean-Luc PACAUD, Mme Séverine FERRANDON, M. Mickaël LAURENT, M. Christian 

PELTIER, Mme Elisabeth PETITEAU, M. Philippe FAULCONNIER, M. Jacques 

FERRANDON 

 

 Excusés : Mme Valérie PILORGE – M. Yoann PERNOLLET 

 

 Pouvoir :  Mme Valérie PILORGE à M. Didier COCHIN 

 

 Secrétaire de séance : M. Didier COCHIN 

 

Après relecture, le compte rendu de la réunion du 4 décembre 2020 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Délibération n° 2021 – 01 : 

Compte de Gestion 2020 (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, le maire s’étant retiré, vote le compte de gestion 

2020 du receveur municipal, après en avoir examiné les opérations qui y sont rattachées et les 

résultats de l’exercice. 

 

Délibération n° 2020 – 02 :  

Vote du compte administratif 2020 (budget principal) 

 

Réuni sous la présidence de M. Jean-Luc PACAUD, doyen, le conseil municipal à 

l’unanimité, après s’être fait présenter le budget primitif 2020 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, le maire s’étant retiré, vote le compte administratif 

de l’exercice 2020 et arrête ainsi les comptes  :  

 

 Investissement :  

Dépenses prévues :   771 921.00 € Recettes prévues :  771 921.00 € 

Réalisé :    301 806.70 € Réalisé :   256 082.91 € 

Reste à réaliser :   135 522.62 € Reste à réaliser : 81 687.00 € 

  

 Fonctionnement :  

Dépenses prévues :   875 100.00 € Recettes prévues :  875 100.00 € 

Réalisé :    377 413.71 € Réalisé :   892 542.18 € 

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

  

 Résultat de clôture de l’exercice :  

  Investissement :   -    45 723.79 € 

  Fonctionnement :   + 515 128.47 € 

  Résultat global :   + 469 404.68 € 

 

Délibération n° 2021-03 :  

Affectation du résultat de l’exercice 2020 (budget principal) : 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2020, 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 2019,  

- constatant que le compte administratif fait apparaître  

o un excédent de fonctionnement de 156 871.65 €, 

o un excédent reporté de 358 256.82 € 

soit un excédent de fonctionnement cumulé de 515 128.47 € 

 

o un déficit d’investissement de 45 723.79 € 

o un déficit des restes à réaliser de 53 835.62 € 

soit un besoin de financement de 99 559.41 € 

 

Décide, d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  

 

- résultat d’exploitation au 31.12.2020 : excédent :   515 128.47 € 

- affectation complémentaire en réserve (compte 1068)   99 559.41 € 

- résultat reporté en fonctionnement (compte 002)  415 569.06 € 

 

- résultat d’investissement reporté (001) : déficit  45 723.79 € 

 

Délibération n° 2021 - 04 :  

Compte de Gestion 2020 (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 et le maire s’étant retiré, vote le compte de 

gestion 2020 du receveur municipal, après en avoir examiné les opérations qui y sont 

rattachées et les résultats de l’exercice.  

 

Délibération n° 2021 - 05 : 

Vote du compte administratif 2020 (budget assainissement) 

 

Réuni sous la présidence de M. Jean-Luc PACAUD, doyen, le conseil municipal à 

l’unanimité, après s’être fait présenter le budget primitif 2020 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, le maire s’étant retiré, vote le compte administratif 

de l’exercice 2020 et arrête ainsi les comptes  :  

 

 Investissement :  

Dépenses prévues :   71 073.00 €  Recettes prévues :   71 073.00 € 

Réalisé :    57 723.97 €  Réalisé :    44 359.18 € 

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

   

 Fonctionnement :  

Dépenses prévues :   89 712.00 €  Recettes prévues :   89 712.00 € 

Réalisé :    56 932.00 €  Réalisé :    88 140.87 € 

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

   

 Résultat de clôture de l’exercice :  

  Investissement :      - 13 364.79 €  

  Fonctionnement :      + 31 208.87 € 

  Résultat global :      + 17 844.08 € 

 

Délibération n° 2021 - 06 :  

Affectation du résultat de l’exercice 2020 (budget assainissement) : 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2020, 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 2020,  

- constatant que le compte administratif fait apparaître  

o un déficit de fonctionnement de  -       861.45 € 

o un excédent reporté de  + 32 070.32 € 

soit un excédent de fonctionnement cumulé de 31 208.87 € 

 

o un déficit d’investissement de  + 13 364.79 € 

o un excédent des restes à réaliser de +          0.00 € 



soit un besoin de financement de 13 364.79 € 

 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit, le maire s’étant retiré lors du 

vote :  

 

- résultat d’exploitation au 31.12.2020 : excédent :   31 208.87 € 

- affectation complémentaire en réserve (compte 1068) 13 364.79 € 

- résultat reporté en fonctionnement (compte 002)  17 844.08 € 

 

- résultat d’investissement reporté (001) : déficit  13 364.79 € 

 

Délibération n° 2021 - 07 :  

Demande de subvention au Conseil Départemental : Dispositif de solidarité 

départementale :  

 

Le conseil municipal,  

 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire présentant divers travaux dans les bâtiments 

communaux pour la réfection d’une façade et le remplacement de menuiseries  

  

Pour un montant total de : 19 604.00 € HT,  

 

DECIDE  

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

représentés 

De solliciter l’aide du Conseil Départemental, au titre du dispositif de solidarité 

départementale pour la somme de 5 000.00 €  

D’inscrire les sommes nécessaires au budget primitif 2020, selon le plan de financement 

ci-après :  

  - Conseil Départemental :     5 000.00 € 

  - Auto financement :   14 604.00 € 

       19 604.00 € HT 

De mandater M. le Maire pour toute décision et signature nécessaires à l’exécution de 

ces décisions. 

 

Délibération n° 2021 – 08 :  

Travaux de dissimulation de réseaux – rue des Foncelots : 

 

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 du réseau électrique basse tension et du réseau téléphonique  

Rue des Foncelots 

 

Un avant-projet a été réalisé par le Syndicat Départemental d’Énergie 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 : 

70 992.00 euros.  

 



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

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

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

ordinairement une incidence sur la prochaine cotisation demandée à la Commune, selon le 

plan de financement prévisionnel annexé à la présente délibération. S’agissant d’une dépense 

obligatoire de fonctionnement importante, elle excède la capacité annuelle de financement de 

la section de fonctionnement du budget communal et il a été demandé au syndicat le recours à 

l’emprunt qui lui permet d’appeler la contribution sur 10 années. 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 

 

1) d'approuver l'avant projet des travaux désignés ci-dessus, présenté par 

Monsieur le Maire. 

 

2) de demander la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental 

d’Énergie de l’Allier.  

 

3) Prend acte de la participation communale (total : 21 298.00 €) au 

financement des dépenses à hauteur de 2 164.00 euros lors des 10 prochaines 

cotisations annuelles au syndicat, imputées sur le compte 

65548 « contributions aux organismes de regroupement ». 

 

Délibération n° 2021 – 09 :  

Nouveau tableau des emplois communaux :  

 

Compte tenu  

- de la démission de Mme Céline LEHUÉ du poste d’adjoint technique à temps 

incomplet (base 12.61 h hebdomadaire), chargé de ramassage scolaire et de l’école, à 

compter du 15.03.2021 

- du départ en retraite au 1
er

 mai 2021 de M. Claude BOUBY (garde-champêtre 

principal et adjoint technique principal),  

 

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, à l’unanimité 

 

- De supprimer le poste d’adjoint technique à temps incomplet, chargé du ramassage 

scolaire et de l’école, pour une durée de 12.61 h par semaine, à compter du 15 mars 

2021 

- De créer un poste d’adjoint technique à temps complet, à compter du 1
er

 mars 2021, 

pour prévoir le remplacement de M. BOUBY,  

- De supprimer les postes de garde champêtre principal et d’adjoint technique 

principal occupés par M. BOUBY, à compter du 30 avril 2021 

 

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

communal de la commune est fixé ainsi qu'il suit (à compter du 15 mars 2021) :  

 



- 1° - Adjoint administratif principal de 2
ème

 classe à temps incomplet,  

       base 31,5 heures par semaine :       1 

 

- 2° - Garde champêtre principal / Adjoint technique principal à  

temps complet au prorata de  23 % garde champêtre principal  

et 77 % adjoint technique de 1
ère

 classe :      1 

(Supprimé le 30.04.2021)  

 

- 3°- Adjoint technique à temps complet (entretien voirie, bâtiments, espaces         1 

verts….(à compter du 1
er

 mars 2021)       

      

- 4° - Adjoint administratif à temps incomplet,  

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

 

-   5° - Adjoint technique à temps incomplet,  

 base 25.35 h par semaine (au lieu de 18.64 h)  (chargé de l’école, cantine)  

à compter du 15 mars 2021 : 1 

 

- 6° - Adjoint technique à temps incomplet,  

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

 

- 7° - Adjoint technique à temps incomplet  

    (chargé de la cantine et de la garderie périscolaire)  

     base 31.19 h par semaine (au lieu de 28.57 h) à compter du 15 mars 2021  1 

        

- 8° - Adjoint technique à temps incomplet 

       (chargé de l’école)  

  base 23.87 h par semaine (au lieu de 20.39) à compter du 15 mars 2021 1 

 

 

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° 2021 – 10 :  

Organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2021 :  

 

M. le Maire présente le document proposé par la Direction des services départementaux de 

l’Education Nationale de l’Allier, pour l’organisation de la semaine scolaire à l’école de 

Châtel-de-Neuvre.  

 

Il rappelle qu’actuellement le temps scolaire est réparti sur 4 jours, les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi, de 9 h 05 à 12 h 05 et de 13 h 35 à 16 h 35 et que les enseignantes souhaiteraient 

que cette répartition ne soit pas modifiée.  

 



Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

décide de ne pas modifier l’organisation de la semaine scolaire telle qu’elle avait été décidée 

par la délibération n° 2018 – 01 du 12 janvier 2018.  

 

Délibération n° 2021 – 11 :  

Location de bureaux supplémentaires au CEN Allier : accord de principe :  

 

MM. FERRANDON et LAURENT ont rencontré la Présidente et la Directrice du 

Conservatoire des Espaces Naturels de l'Allier qui leur ont exposé une demande de bureaux 

supplémentaires dans l'immeuble communal "Maison des associations", en l'occurrence la 

mise à disposition de la salle de réunion. 

 

Cette demande est motivée par le projet de recrutement d'agents supplémentaires dans 

l'hypothèse où le CEN 03 se verrait confier un dossier relatif aux mesures compensatoires des 

zones humides supprimées.  

 

Ce projet durable pourrait se concrétiser au 1er semestre 2021; dans un premier temps, seule 

la mise à disposition de la salle de réunion est sollicitée mais à échéance 2022, une demande 

de travaux complémentaires de cloisons, chauffage et escalier devrait être réfléchie. 

 

Après en avoir délibéré,  

Le conseil municipal, unanime, conscient de l'importance de la présence du CEN 03 sur la 

commune, donne un avis de principe favorable à cette demande dans l'attente de sa 

confirmation. 

 

Divers points restent à préciser: montant du nouveau loyer, solutions de remplacement 

proposées aux associations(salle polyvalente, logement inoccupé au-dessus de l'épicerie), 

programme de travaux complémentaires,... 

 

Le conseil municipal apporte également sans réserve son soutien au projet de labellisation 

RAMSAR du val d'Allier porté par le CEN 03 et, si besoin, sa participation au comité de 

préfiguration du projet susvisé. 

 

Délibération n° 2021 – 12 :  

Signature de diverses conventions avec l’ATDA :  

 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les statuts et rôles de l’Agence 

Technique Départementale de l’Allier et donne lecture des conventions proposées :  

 

- Convention d’assistance informatique : support technique (en particulier pour le choix 

des progiciels de gestion, de l’assistance et de la formation à ces progiciels, ainsi que 

pour la dématérialisation 

- Convention d’assistance informatique : mise à disposition d’un dispositif de 

télétransmission : S²LOW/@ACTES (qui permet en particulier la télétransmission des 

actes soumis au contrôle de légalité au représentant de l’Etat dans le département) 

- Convention pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol 

(mise à disposition par l’ATDA d’un service mutualisé  pour l’instruction des 

autorisations et des actes relatifs à l’occupation du sol – certificat d’urbanisme, visé à 

l’article L410-1b du Code de l’Urbanisme, permis de construire, de démolir, 

d’aménager, déclaration préalable de travaux… 



Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés,  

- Autorise M. le Maire à signer les différentes conventions présentées.  

 

Délibération n° 2021 – 13 :  

Demande d’aide à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre des arrêts de cars sur 

le territoire de la commune :  

 

Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, en vue d’améliorer le service rendu aux usagers 

des transports publics routiers non urbains et scolaires, prend en charge la fourniture et la pose 

d’abris-voyageurs.  

 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés,  

 

- ACCEPTE la fourniture et la pose d’un abri voyageurs à l’arrêt « Tilly » et l’arrêt du 

bourg,  

- AUTORISE M. le Maire à déposer la demande, ainsi qu’à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier, en particulier la convention proposée.  

 

Questions diverses :  

 

- M. le Maire informe le conseil municipal qu’il n’a pas préempté lors de la vente  

o Consorts DUBOCAGE à SCI PAL, 26 rue de St Pourçain 

o Mme Isabelle PETITJEAN à Mme Maud ALLAGNAT, 23rue de Moulins  

o M. FUGIER Vincent à M. TOURON, grange rue des Boulets 

 

- Travaux d’aménagement de la place : M. FAULCONNIER fait un point sur les travaux en 

cours : l’habillage des murs est en cours, ainsi que les plantations des massifs, les plots 

des pergolas ont été coulés, le mobilier urbain devrait être posé la semaine du 8 au 14 

février. Le grenaillage des enrobés est encore reporté, car il faut que les enrobés soient 

bien secs et le temps clément, pour pouvoir réaliser cette opération. Des travaux de 

remplacement de la conduite d’eau doivent être ensuite effectués par le SIVOM après le 

15 février, pour 3 semaines. La COLAS devra ensuite intervenir pour enlever les pavés 

sur le RD et réaliser la grave bitume, avant la réalisation des enrobés par le Conseil 

Départemental.  

 

- Lots pour concours des maisons fleuries : Compte tenu de la situation sanitaire, il est 

décidé de remettre aux lauréats du concours des maisons fleuries un bon d’achat et un 

diplôme, qui leur seront remis directement à domicile.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour copie conforme 

Fait à Châtel-de-Neuvre, le 2 février 2021 

Le Maire, Jacques FERRANDON 
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