
  
 
 
 
 
  

 
 
Présents : 
M. FERRANDON Jacques, M. COCHIN Didier, M. FAULCONNIER Philippe, M. MONNIER Marc, Mme 
BONDOUX Annie, Mme PETITEAU Elisabeth, Mme THEVENIN Michelle, Mme TISSIER Sonia, M. 
PACAUD Jean-Luc, M. LAURENT Mickaël, M. PELTIER Christian 
 
Procuration(s) : 
Mme PILORGE Valérie donne pouvoir à M. COCHIN Didier 
 
Absent(s) : 
 
 
Excusé(s) : 
Mme PILORGE Valérie, M. PERNOLLET Yoann, Mme FERRANDON Séverine, M. BETTENCOURT 
Daniel 
 
Secrétaire de séance : Mme TISSIER Sonia 
 
Président de séance : M. FERRANDON Jacques 
 
 
1 - Relecture du procès-verbal de la réunion du 24.06.2022  
Après relecture, le procès-verbal de la réunion du 24 juin 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
2 - Engagement pour modification simplifiée du règlement du PLU (délibération n° 2022-27) 
Modification simplifiée du règlement du PLU 
 
M. le Maire informe le conseil municipal des difficultés rencontrées au cours de l'instruction de certains 
permis de construire ou déclarations préalables de travaux. Les points posant problème qui ont déjà 
été rencontrés sont en particulier les pourcentages de pente de toit dans les zones agricoles, ou les 
constructions qui doivent s'adapter au profil naturel du terrain.  
 
M. le Maire a contacté le cabinet DESCOEUR, rédacteur de notre PLU, qui propose la réalisation 
d'une modification simplifiée du PLU et présente un devis d'un montant de 2 595.00 € HT, 3 114.00 € 
TTC.  
 
Cette procédure prendra environ 6 mois. M. le Maire demande l'avis du conseil municipal.  
 
Après délibération, les membres du conseil municipal sont d'accord, à l'unanimité, pour l'engagement 
de la commune dans cette procédure, et charge M. le Maire d'accepter le devis du cabinet REALITES 
& DESCOEUR.   
 

 PROCES-VERBAL DE SEANCE  
Réunion du 23 septembre 2022  

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le Vingt-trois du mois de Septembre à 20 h 00, 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 : 15 septembre 2022 

 



 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
3 - Modification des horaires et de l'éclairage public (délibération n° 2022-28) 
 
Après rencontre avec le SDE 03, M. le Maire informe le conseil municipal des points suivants :  
 
- A la demande des riverains, 1 lampadaire supplémentaire pourrait être installé dans la rue du 
Chambon : Le SDE proposera une solution avec peut-être un lampadaire solaire, à déclenchement 
automatique au passage des piétons 
 
- Plusieurs lampadaires ont des lampes datant de 1985 (à Tilly, rue des Vignes, ou au Chêne du 
Loup), et ceux du carrefour du RD 232 / RD 2009 / Chemin du stade fonctionnent avec des lampes de 
150 watts : le SDE proposera un devis pour ces remplacements.  
 
- L'éclairage public est actuellement coupé de 23 h 00 à 6 h 00, sauf pour le carrefour RD 232 / RD 
2009 et un lampadaire sur deux fonctionne toute la nuit dans la traversée du bourg.  
 
M. le Maire propose au conseil municipal de confirmer les demandes de devis au SDE 03, de 
consulter le Conseil Départemental pour avis sur l'éclairage des carrefours toute la nuit sur le RD 
2009, et de modifier les horaires d'éclairage public pour qu'il cesse de fonctionner de 22 h à 6 h.  
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, est d'accord avec ces propositions ; 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
4 - Assistance technique pour l'assainissement collectif 2022- 2024 (délibération n° 2022-29) 

 

M. le Maire donne lecture de la convention relative aux missions d’assistance technique 

délivrées par le Département de l’Allier aux communes éligibles, dans le domaine de 

l’assainissement collectif pour la période de 2022 à 2024. Ces missions sont réalisées par le 

Bureau Départemental de la Qualité de l’Eau.  

 

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

autorise M. le Maire à signer ladite convention pour la période de 2022 à 2024, avec une 

reconduction tacite pour la période 2025 à 2026. 
 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 

5 - Demande d'accord définitif pour subvention Solidarité Départementale 2022 (annule et 

remplace la délibération n° 2022-25) - (délibération 2022-30) 

 

M. le Maire informe le conseil municipal que le Conseil Départemental, dans sa séance du 30 

mai 2022, a donné un accord de principe pour une subvention de 5000.00 € au titre de la 

Solidarité Départementale, pour divers travaux de remplacement de menuiseries dans les 

bâtiments communaux, et pour les travaux de création d’une entrée au cimetière permettant 

l’accès des véhicules,   

  

Pour un montant total de : 15 973.01 € HT,  

 

DECIDE  

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

représentés 



− De confirmer la demande d’aide du Conseil Départemental, au titre du dispositif 

de solidarité départementale 2022 pour la somme de 5 000.00 € - demande 

d'accord définitif 

− D’inscrire les sommes nécessaires au budget primitif 2022, selon le plan de 

financement ci-après :  

 

  - Conseil Départemental :       5 000.00 € 

  - Auto financement :       10 973.01 € 

         15 973.01 € HT 

− De mandater M. le Maire pour toute décision et signature nécessaires à 

l’exécution de ces décisions. 
 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
6 - Admission en non-valeur de créances irrécouvrables (budget assainissement) - délibération 
2022-31 : 
 

Sur demande de M. le Trésorier par courrier explicatif du 21 septembre 2022, et après examen 

des pièces justificatives s’y rapportant, 

L’examen des pièces présentées prouvant l’insolvabilité des redevables concernés ou pour des 

sommes inférieures au seuil de poursuite, ainsi que les diligences apportées au recouvrement, 

M. le Maire propose l’admission en non-valeur des titres émis à l’encontre de divers débiteurs 

pour un montant total : 158.44 € HT – 174.29 € 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 ou totale des titres de 

recettes suivants : 

Budget assainissement :  

 

Mme Sabrina TREMEAU 

− Titre n° 5 bord.3 de l’exercice 2022 – assainissement 2022, pour  

 

Soit pour un total de : 174.29 € TTC – 158.44 € HT 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
7 - Rentrée scolaire : effectifs dans le RPI  
 
A Châtel-de-Neuvre, Mme VIOU a la charge de 7 élèves de Petite Section et 9 élèves de Moyenne 
Section. Elle est appuyée par Floryane RICHER, adjoint technique contractuelle.  
Mme AGUINET, directrice, a 9 élèves en Grande Section et 8 élèves de CP. Elle est aidée par Maud 
ALLAGNAT, adjoint technique titulaire 
 
A Meillard, l'école compte 6 élèves en CE 1 et 17 en CE 2 - enseignante : Mme Laurence RENON 
 
A Treban, 10 élèves en CM1 et 16 en CM2 - enseignante : Mme Sophie MONTARBAUD  
 
8 - Travaux et projets divers :  
 
- le dossier du permis de construire de réhabilitation et d'extension de l'école a été déposé par le 
cabinet TRONCHE aujourd'hui. Le projet prévoit entre-autre la construction une coursive sur toute la 
longueurdu bâtiment.  
 
- toiture du Legs Fanjoux : les pompiers ont dû intervenir à la demande de la locataire du 1er étage 



qui a constaté des fuites. M. le Maire a contacté l'entreprise JM SERVICES (Jérôme SUCHET) qui 
doit présenter un devis. 
 
- Maison des associations : le permis de construire a été déposé pour le projet d'agrandissement des 
locaux du CEN, à savoir la construction d'un escalier extérieur permettant de relier le rez-de-chaussée 
et l'étage du bâtiment.  
 
 
9 - Fiche Info-secours :  
 
M. le Maire présente aux membres du conseil municipal la fiche info-secours, qui est mis à disposition 
par la Com. Com. Bocage Bourbonnais.  
 
Cette fiche est destinée aux personnes volontaires, souvent âgées et isolées, et a pour objet de 
permettre, lors de la prise en charge, de communiquer immédiatement aux services de secours et 
d'urgence les informations utiles (pathologies, allergies, traitements en cours...).  
 
Une présentation sera faite lors du prochain repas du CCAS et des fiches seront remises aux 
personnes intéressées.  
 
10 - Association C2M : point d'actualité 
 
Le rapprochement prévu entre l'association intercommunale C2M et le CAPAMAM n'est toujours pas 
effectif. Mme MORGAND a démissionné de son poste de présidente, mais la situation est toujours 
bloquée. M. le Maire, accompagné de M. BEYLOT, maire de Monétay-sur-Allier, doit prochainement 
assister à une réunion dans les locaux du Conseil Départemental, qui devrait permettre d'éclaircir la 
situation. 
  
 
11 - Nomination d'un correspondant incendie et secours :  
 
M. le Maire informe le conseil municipal qu'il est nécessaire qu'il prenne un arrêté pour nommer un 
correspondant incendie et secours, dont les missions seront entre autres d'informer et de sensibiliser 
les habitants aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde. Il a choisi de nommer M. 
FAULCONNIER Philippe à ce rôle.  
 
 
12 - Compte rendu des délégations du maire :  
 

M. le Maire informe le conseil municipal qu’il n’a pas préempté lors des ventes suivantes :  

 

− Propriété de M. HENRY Ludovic (terrain situé rue du Chêne du Loup, entre le 

ruisseau et le chemin privé desservant les propriétés FINAT et RACCAT), à M. 

Jean-Emmanuel FINAT 

− Propriété de Mme FOURNIER Suzanne, 6 rue de la Vieille Poste, à M. Patrick 

BECARD et Mme Marie-Pierre VAUTH 

− Propriété des consorts DONJON/CLUZEL, 3 rue du Chêne du Loup, à Mlle 

Cindy TASCA 

 

13 - Questions diverses 
M. Christian PELTIER demande que les vitres du grenier au dessus du salon de coiffure soient 
changées. 
 
 
 
Le Secrétaire de séance, 
Sonia TISSIER 

                                           Fait à CHATEL-DE-NEUVRE 
                                           Le Maire, 
                                           Jacques FERRANDON 

      
      


