Séance du jeudi 18 novembre 2021 à 18h45

Date de convocation : jeudi 12 novembre 2021
Ordre du jour :
-

Tarifs communaux – année 2022
Redevance assainissement Fromagers de Tradition – année 2021
Dénomination nouvelle voie
DSR 2022 : demande de subvention
Informations et questions diverses

L’an deux mille vingt-et-un, le dix-huit novembre à dix-huit heures quarante-cinq, le conseil municipal de cette
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances
sous la présidence de Monsieur Alain POMA, Maire.
Présents : M. POMA - Mme LHUILIER - M. CHESNEAU - Mme SAINSON - M. DANGER - Mme
BLANCHETIÈRE - M. DUBOIS - Mme BRISSET - M. OZANNE - Mme OUVRAT - Mme COURTEAUX Mme LATREILLE - Mme ASTIER-BOURBON - M. VINCENT - M. DUPRÉ
Absents excusés ayant donné procuration : M. BRIANDET (S. CHESNEAU) – Mme LOUPIAS (Mme
LHUILIER) – M. COURTEAUX (Mme COURTEAUX)
Absents : M. CRIBELIER

Mme SAINSON Katia a été nommée secrétaire de séance.
Le compte rendu du conseil municipal du 21 octobre 2021 est approuvé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------TARIFS COMMUNAUX – TARIFS 2022
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe comme suit les tarifs communaux à compter du 1er janvier
2022 :

Dénomination
CONCESSIONS CIMETIÈRE
- trentenaire :
- cinquantenaire :

COLUMBARIUM
- concession trentenaire
- concession cinquantenaire
- cavurne trentenaire
- cavurne cinquantenaire

1 emplacement
2 emplacements
1 emplacement
2 emplacements

Tarifs 2022 (€)

Vote

117,00
234,00
178,00
356,00

} 18
} 18
} 18
} 18

760,00
1 100,00
75,00
105,00

} 18
} 18
} 18
} 18

TENNIS
PHOTOCOPIE (A4 - noir et blanc)
PRÊT MATÉRIEL COMMUNAL (gratuit pour les repas de
quartiers)
- table avec tréteaux
- chaise
- chapiteau
- association
caution
- particulier
caution

3x6m
gratuit
1 000,00
60,00
1 000,00

gratuit

} 18

0,18

} 18

2,50
0,30
4x6m
gratuit
1 000,00
90,00
1 000,00

} 18
} 18
5 x 12 m
gratuit
1 000,00
120,00
1 000,00

} 18
} 18
} 18
} 18

SALLES DU FOYER RURAL
- Grande salle - petite salle - cuisine (la journée)
- week-end ou 2 jours consécutifs

285,00
350,00

} 18
} 18

- Petite salle et cuisine uniquement (la journée)
- week-end ou 2 jours consécutifs

150,00
220,00

} 18
} 18

110,00
1 000,00
500,00

} 18
} 18
} 18

2,94
1,47
4,65
2,94

} 18
} 18
} 18
} 18

Enfants hors commune scolarisés à Châtillon

530,00

}18

ASSAINISSEMENT
- m³
- abonnement part collectivité/an H.T
- taxe raccordement

1,19
60,00
850,00

} 18
} 18
} 18

EAU
-m³
- abonnement part collectivité/an H.T

0,24
20,90

} 18
} 18

- Forfait ménage
- Caution particuliers
- Caution associations communales
- Employés communaux
(1 location/an ½ tarif petite salle ou grande salle ou tarif
week-end)
CANTINE SCOLAIRE
repas enfant
repas enfant (1/2 tarif à/c du 3è enfant)
repas adulte
repas employé communal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------REDEVANCE ASSAINISSEMENT – ANNEE 2021
Laiterie « Les Fromagers de Tradition »

Monsieur Le Maire, informe le Conseil Municipal que la laiterie « Les Fromagers de Traditions » a transmis en
mairie les renseignements nécessaires pour procéder au calcul de la redevance assainissement (rejets non
industriels tels que les eaux des lavabos, douches et toilettes) pour l’année 2021.
Le Conseil Municipal, après exposé du dossier et en avoir délibéré, fixe à l’unanimité la redevance à 652.19 €
HT sur la base d’un volume de 507 m³ par an à 1.17 € HT par m³ et 59 € HT d’abonnement.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DENOMINATION NOUVELLE VOIRIE
Suite à la parution d’un article dans les Brèves Châtillonnaises du 3 ème Trimestre 2021, les Châtillonnais ont été
sollicités pour des propositions de nom pour la nouvelle voirie située entre la rue Claude Brault et la rue de la
Mairie.
Selon les propositions reçues, le vote a été réalisé selon le mode opératoire suivant :
Chaque membre du Conseil Municipal a retenu 3 propositions
5 points ont été attribués au 1er choix / 3 points au 2ème choix / 1 point au 3ème choix
Les propositions et les résultats du vote ont été les suivantes :
Rue Michel ADAMY
Rue Rosine DELABORDE
Rue André BOURSIN
Rue Michel GIRARD
Rue Paul PERRAULT
Rue Alain POMA
Rue Jacques NARCY dit « Rufus »
Rue du Sourire
Rue de l’Union
Rue du Bar
Rue de la Boulangerie
Rue de la Châtillonne
Rue du 19 mars 1962
Rue de la Paix
Rue de la Gravelle
Rue des Sarments
Rue de l’Entre Deux

44
1
7
16
8
0
0
3
18
3
16
16
0
0
8
14
10

Le Conseil Municipal, après exposé des résultats et en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la proposition « Rue
Michel ADAMY », nom qui a obtenu le plus de points.

----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------TRAVAUX DE VOIRIE – ENFOUISSEMENT LIGNES TELECOM / REMPLACEMENT DE CANDELABRES
RUE DES CHEMINEAUX
Demande de subvention Dotation Solidarité Rurale (DSR) - année 2022
Monsieur Le Maire, propose de présenter le dossier des travaux de voirie ci-dessous afin d’obtenir une
subvention au titre de la subvention Dotation Solidarité Rurale - année 2022.
- Enfouissement des lignes Télécom rue des Chemineaux dont le montant prévisionnel s’élève à 23 940 € TTC (19
950 € HT)
- Remplacement de 3 candélabres rue des Chemineaux dont le montant prévisionnel s’élève à 5 634 € TTC (4 695
€ HT)

Le conseil municipal, après exposé et en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le projet de travaux de voirie:
- enfouissement des lignes Télécom Rue des Chemineaux
- remplacement de 3 candélabres Rue des Chemineaux
- sollicite une subvention au titre de la DSR - année 2022 pour mener à bien l’opération
- s’engage à inscrire le montant de la dépense au budget communal - année 2022
- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces se rapportant au dossier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
La FFE (Fédération Française d’Equitation) va procéder à un repérage sur la commune de Châtillon-sur-Cher
pour déterminer un itinéraire de randonnée à cheval au départ de Méhers.
Suite à la détection d’un cas de COVID 19 aux écoles élémentaires, 2 classes seront fermées du 18 au
23/11/2021. Les élèves devront être testés à deux reprises à 7 jours d’intervalles pour pouvoir retourner en classe
le 25/11/2021.
Les chicanes placées provisoirement à titre d’essai, rue des Chemineaux et rue des Girardières, seront retirées
durant la 1ère quinzaine de décembre 2021.

La réunion du SDA (Schéma Directeur Assainissement) est fixée au 25 novembre 2021 à 10h00.
La commission d’appel d’offre pour les travaux de la nouvelle voirie est fixée au 25 novembre 2021 à 16h.
La commission d’appel d’offre pour le choix du Maître d’Œuvre pour les travaux de déferrisation est fixée au 10
décembre 2021 à 14h.

La commission pour le choix des entreprises qui interviendront sur les travaux de déferrisation est fixée au 16
décembre 2021.

Le prochain Conseil Municipal est fixé au 9 décembre 2021 à 18h45.

La séance est levée à 19h45.

