
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU  

CONSEIL MUNICIPAL DE CHATEL DE NEUVRE 
 

L’an deux mille vingt-deux, le Quinze du mois d’AVRIL, le Conseil Municipal, 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle polyvalente sous la présidence 

de M. Jacques FERRANDON, Maire. 

 

 Nombre de conseillers en exercice : 15 

 

 

 Date de convocation du Conseil Municipal : 9 avril 2022 

 

 

 Présents : M. Jacques FERRANDON, M. Didier COCHIN, M. Philippe 

FAULCONNIER, Mme Valérie PILORGE, Mme Annie BONDOUX, M. Mickaël 

LAURENT, M. Marc MONNIER, M. Jean-Luc PACAUD, M. Christian PELTIER, M. 

Yoann PERNOLLET, Mme Elisabeth PETITEAU, Mme Michelle THEVENIN, Mme Sonia 

TISSIER. 

 

Absents excusés : M. Daniel BETTENCOURT, Mme Séverine FERRANDON  

 

 Pouvoirs :  M. Daniel BETTENCOURT à M. FERRANDON 

 

 Secrétaire de séance : Mme Valérie PILORGE 

 

Après relecture, le compte rendu de la réunion du 11 février 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

Délibération n° 2022 - 13 :  

Vote des taxes directes locales pour 2022 :  

 

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

changer le taux des deux taxes pour 2022.  

 

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

maire et fixe ainsi les impositions 2022 :  

 

Taxes Base d’imposition Taux voté Produit voté 

Taxe foncier bâti 467 700 36.64 % 171 365.00 € 

Taxe foncier non bâti   63 300 41.57 %   26 314.00 € 

Total   197 679.00 € 

 

Délibération n° 2022 - 14 : 

Budget primitif 2022 (budget principal) :  

 

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

l’élaboration du budget 2022, vote à l’unanimité, le budget ainsi présenté qui s’équilibre en 

recettes et en dépenses à 1 019 723.00 € en section de fonctionnement, et à 828 988.00 € en 

section d’investissement (pour mémoire : 120 731.00 € de restes à réaliser en dépenses et  

51 626.00 € de restes à réaliser en recettes) 



 

Ces investissements concernent principalement des travaux de bâtiments (école, maison des 

associations, logements communaux), la création d’un deuxième portail au cimetière, le plan 

d’adressage communal et l’aménagement d’une aire de jeux. 

 

Délibération n° 2022 - 15 :  

Vote du budget primitif 2022 (budget assainissement) :  

 

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

l’élaboration du budget 2022, vote à l’unanimité, le budget ainsi présenté qui s’équilibre en 

recettes et en dépenses à 79 711.00 € en section de fonctionnement, et à 74 331.00 € en 

section d’investissement. 

 

Délibération n° 2022 – 16 :  

Convention de partenariat relative à l’installation et à l’entretien des itinéraires de 

randonnées pédestres :  

 

Monsieur le Maire donne lecture aux membres du conseil municipal d’une proposition de 

convention de partenariat relative à l’installation et à l’entretien des itinéraires de randonnées 

pédestres entre la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais et les communes 

concernées, dont la commune de CHATEL-DE-NEUVRE.  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal :  

 

- Acceptent les termes de ladite convention et autorisent M. le Maire à la signer ;  

- Désignent M. Didier COCHIN en tant que référent randonnées de la commune de 

CHATEL-DE-NEUVRE. 

 

Délibération n° 2022 – 17 :  

Effacement de dettes suite à décision de la commission de surendettement :  

 

Sur demande de la Trésorerie de Saint-Pourçain-sur-Sioule, et après examen des pièces 

justificatives s’y rapportant, et conformément à la décision de la Commission de 

surendettement en date du 26 janvier 2022, 

L’examen des pièces présentées prouvant l’insolvabilité du redevable concerné, M. le Maire 

propose l’effacement de la dette des titres émis à l’encontre de divers débiteurs pour un 

montant total : 122.50 € HT (134.76 € TTC) sur le budget d'assainissement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents,  

Article 1 : DECIDE de statuer sur l’admission en non-valeur partielle des titres de recettes 

suivants : 

 

Budget d’assainissement :  

 

PORSENNA Albert      134.76 € TTC, soit : 122.50 € HT 
-  Titre n° 5 bord. 2 de l’exercice 2021 – assainissement 2021, pour un montant de 122.50 € HT – 
134.76 € TTC 

 

                           



Article 2 : DIT que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 134.76 euros TTC 

(122.50 € HT) pour le budget d’assainissement.  

Article 3 : DIT que les crédits sont inscrits en dépenses à l’article 6542 au budget de 

l’exercice en cours du budget d’assainissement. 

Délibération n° 2022 – 18 :  

Soutien de la candidature du territoire de la Communauté de Communes du Bocage 

Bourbonnais à la deuxième expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée 

 

Vu les lois n°2016-231 du 29 février 2016 d’expérimentation territorial visant à résorber le 

chômage de longue durée et n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de 

l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation territoire zéro 

chômeur de longue durée, précisées par le décret n°2021-863 du 30 juin 2021 relatif à 

l’expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, 

Considérant que l’expérimentation nationale territoires zéro chômeur de longue durée vise à 

apporter une solution innovante à la lutte contre le chômage de longue durée. 

Considérant qu’après une première expérimentation lancée sur dix territoires par la loi n°2016-

231 susvisée, la nouvelle loi n°2020-1577 du 14 décembre 2020 susvisée étend 

l’expérimentation à, au moins, cinquante nouveaux territoires et, après parution du décret 

d’application n°2021-863 un appel à projet national a été lancé. 

Considérant que ce projet est basé sur la co-construction des acteurs locaux qui sont réunis en 

comité local pour l’emploi et que le développement socio-économique repose sur trois 

hypothèses : 

- “personne n’est inemployable” : toutes les personnes privées durablement d’emploi ont 

des compétences inutilisées qui peuvent être mobilisées, 

- “la privation d’emploi coûte cher à la collectivité” : les coûts des prestations liées à la 

privation d’emploi pourraient être utilisées pour créer des emplois, 

- “de nombreux besoins sociaux, économiques et environnementaux sont peu ou pas 

couverts” car pas assez rentables pour le marché privé ou parce que mal repérés à 

l’échelle de certains territoires. 

Considérant que le modèle économique consiste à activer les dépenses passives, c’est à dire à 

rediriger les budgets issus de la privation d’emploi, les manques à gagner et autres coûts induits, 

pour financer les emplois manquants et ainsi permettre à chaque personne privée durablement 

d’emploi qui le souhaite d’accéder au droit à l’emploi : la loi prévoit le financement des emplois 

à travers un fonds d’expérimentation territorial versé aux Entreprises à But d’Emploi (EBE). 

Considérant que sur le Bocage Bourbonnais, la démarche a été impulsée par la collectivité 

mais très vite reprise et portée par un collectif composé de citoyens – personnes privées 

durablement d’emploi, de bénévoles – habitants du territoire, d’acteurs de proximité – 

entreprises et associations locales, d’élus et de partenaires institutionnels regroupés au sein de 

l’association COM’1. 

Après plus de trois années de travail partenarial ayant permis la définition du projet et la mise 

en place de la dynamique territoriale, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de 

soutenir la candidature territoire zéro chômeur de longue durée en Bocage Bourbonnais portée 

par la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais. 



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- De soutenir la candidature du territoire de la Communauté de Communes du Bocage 

Bourbonnais à la deuxième expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, 

Compte rendu des délégations au maire :  

- M. le Maire informe le conseil municipal  

o qu’il n’a pas préempté lors de la vente  

▪ de la propriété des consorts VALIGNAT, rue de Moulins, à la SAS 

BMI 

▪ de la propriété de l’association diocésaine, 14 rue de Saint-Pourçain à 

M. HEIMBURGER, 

▪ de la propriété des consorts PRAUTHOIS, 2 rue de la Vieille Poste, à la 

SCI ROMANCE 

▪ de la propriété PHILIPPE, 2 rue des Vignes 

- Cette année, le concert Classique en Bocage aura lieu le 17 juillet à l’église.  

- Le club Pétanque de Châtel propose un concours amical avec les membres du Conseil 

municipal en juin, qui sera suivi d’un verre de l’amitié. Jour et horaire à définir. 
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