
 

Séance du 10 février 2022 

 
Dossier salle socio-culturelle 

Après avoir procédé à des modifications sur le projet de construction d’une salle socio-culturelle, le 

Conseil Municipal valide ces nouveaux plans qui seront ensuite transmis à M. Pouele. Ce projet chiffre 

à 630 000 € ht. Un dossier de demande de subvention dans le cadre de la DETR sera présenté pour 

2023. 

 

Devis de réfection de la toiture de l’église 

Suite aux prescriptions de l’architecte des bâtiments de France qui préconise des petites tuiles de 

couleurs Pommard panaché d’automne et Pommard sablé de Bourgogne pour avoir un aspect rouge 

vieilli nuancé, un nouveau devis a été demandé à l’entreprise Szczykala pour la réfection de la toiture 

de l’église. Le premier est en petites tuiles Brumaire et le deuxième en petites tuiles de deux couleurs. 

 

Plan de financement pour le projet de réfection de la toiture de l’église 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le devis de l’entreprise 

Szczykala concernant le projet de réfection de la toiture de l’église. 

Le Conseil Municipal décide de solliciter l’aide de l’Etat dans le cadre de la DETR, définit son plan de 

financement et autorise M. le Maire à déposer le dossier auprès des services de l’Etat. 

 

Délibération pour l’ouverture de crédits en section d’investissement 

En application de l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales, avant le vote du 

budget 2022, Monsieur le Maire demande l’autorisation : 

- de mettre en recouvrement les recettes de fonctionnement et d’investissement, 

- d’engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 

celles inscrites au budget précédent, 

- de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette, 

- d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, hors remboursement de la dette (non compris 

les reports et les restes à réaliser) à hauteur de 25 % des crédits ouverts en 2021 (151 500 €) 

soit 37 875 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

- de donner pouvoir à Monsieur le Maire d’engager des dépenses d’investissement avant le vote 

du budget 2022 dans la limite de 37 875 € 

 

Présentation des travaux 2022 

Des devis de réfection de voirie ont été réalisés, à savoir : 

- voie communale de la Garenne – longueur 620 ml – 2418 m2  

- voie communale du Four à Chaux – longueur 170 ml – 510 m2 

- voie communale des Champs de la Chapelle – longueur 540 m2 – 1782 m2  

- voie communale de la Groutte – 250 ml – 825 m2 

- curage de fossés route d’Arcomps (250 ml) et route du Gué Rond (1750 ml)  

- travaux d’entretien de l’ensemble de la voirie à l’émulsion de bitume dosé à 65 % en 2 ou 3 

couches pour reprise des zones creuses et fortement dégradées 

- Une étude sera réalisée pour le remplacement du mode de chauffage à la mairie. 

 

 

 



Plan de financement pour le projet de réfection des voies communales 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le devis de l’entreprise 

Laumonier concernant le projet de réfection des voies communales qui sera inscrit au budget 2022. 

Le Conseil Municipal décide de solliciter l’aide de l’Etat dans le cadre de la DETR et du Département 

du Cher, définit son plan de financement et autorise M. le Maire à déposer les dossiers auprès des 

services de l’Etat et du Département du Cher. 

 

Adhésion au service d’éclairage public (SDE 18) des points gérés par la commune 

Une participation de 20 € par point lumineux sera demandée tous les ans, soit 868 €. Se renseigner du 

prix d’une ampoule led pour comparaison. Une décision sera prise lors d’un prochain conseil 

municipal. 

 

Débat sur la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique 

Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés, le Conseil Municipal : 

 

- Prend acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de protection 

sociale complémentaire des agents territoriaux (ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021), 

 

- Prend acte du projet des Centres de Gestion 18, 28, 36 et 41 de s’associer pour conduire à une 

échelle régionale les consultations en vue de conclure deux conventions de participation en 

santé et prévoyance, 

 

- Donne son accord de principe pour participer à l’enquête lancée par les Centres de Gestion afin 

de connaître les intentions et souhaits des collectivités et de leurs établissements en matière de 

prestations sociales complémentaires. 

 

Délibération autorisant la signature de la convention de délégation des missions liées à l’utilisation du 

Site Emploi Territorial (SET) 

Le Maire informe l’assemblée, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale qui dispose dans ses articles 23 et 23-1 que « Les centres de gestion assurent pour 

leurs agents, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des agents des 

collectivités territoriales et établissements publics affiliés [...] 2° La publicité des créations et vacances 

d'emplois de catégories A, B et C [...]» ; « Les collectivités et établissements publics mentionnés à 

l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent : 1° 

Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ; 2° Les nominations 

intervenues en application des articles 3, 38, 39, 44, 51, 64 et 68 [...]».  

Le Site Emploi Territorial (SET), service en ligne sur Internet, permet aux collectivités de saisir elles-

mêmes leurs Déclarations de créations et de Vacances d’Emploi (DVE) et leurs nominations. Vu la 

complexité d’utilisation de ce service, le CDG 18 propose aux collectivités qui le souhaitent, de gérer 

leurs déclarations d’emploi et de leurs nominations moyennant une facturation à l’acte. Les 

collectivités ont tout de même accès à la CVthèque du Site Emploi Territorial.  

Pour assurer ces missions, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’adhérer à la convention 

de délégation des missions liées à l’utilisation du SET proposée par le CDG 18 et d’autoriser le Maire 

(ou le Président) à conclure et signer la convention type à partir de laquelle la saisie des DVE sera faite 

par le CDG 18 à titre onéreux. Le détail de la prestation est précisé dans la convention. 

 

Le Conseil Municipal : 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres présents, 

 

DECIDE : 

 

- d’autoriser le CDG 18 à saisir pour le compte de la collectivité les déclarations d’emplois ainsi que 

les nominations ; 

 - d’autoriser Monsieur le Maire à conclure et signer la convention correspondante avec le CDG 18 

annexée à la présente délibération ;  



- de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité ;  

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication ;  

 

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents. 

 

Questions diverses : 

 

Fibre optique 

Une réunion a lieu à Orval le 23 mars prochain à 18h30, en informer la population. 

 

 

 

 

 
 

 


