
REUNION DU 16/06/2021 – SALLE DES ASSOCIATIONS – 18H30 

Le conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni, pour des raisons sanitaires, à la salle 

des associations à 18h30, sous la Présidence d’Aurélie Chabenat, Maire de la commune. 

 

1. Création d’un poste d’adjoint.e technique 

Le conseil municipal, après délibération, approuve la création d’un poste d’agent non titulaire 

à temps non complet 16/35e pour exercer les fonctions d’adjoint.e technique à compter du 1er 

septembre 2021. 

Les missions principales attribuées au poste concernent la gestion de la cantine scolaire et 

le ménage dans les classes de l’école. 

 

2. Redevance d’occupation du domaine public 

L'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel sur notre 

collectivité donne lieu au paiement d'une redevance RODP. En outre, l'occupation provisoire 

du domaine public par les chantiers de distribution de gaz naturel sur notre collectivité donne 

lieu au paiement d'une ROPDP. GRDF nous versera cette année un montant de 347€ au 

titre de l'année 2021 pour ces 2 redevances.  

Le conseil municipal accepte, après délibération, de percevoir ces deux redevances. 

 

3. Commerce 

a. Etude de la CCI 

Une étude de faisabilité de notre projet de rénovation du commerce a été lancée avec la 

Chambre de commerce et d’Industrie du Cher. Le coût de cette étude s’élève à 1800 € ttc. 

C’est un préalable à toute demande de subvention à l’Etat.  

b. Proposition de repreneur  

Avec Isabelle, nous avons rencontré un repreneur potentiel fin mai. C’est une personne qui 

habite Menetou-Salon. C’est quelqu’un de très volontaire, qui a de projets, qui veut s’en 

sortir. Il s’engage à tenir le bar, faire dépôt de pain. Il souhaite proposer une cuisine variée 

avec quelques plats traditionnels. Avant de prendre toute décision, il est proposé d’organiser 

un repas-dégustation le 2 juillet avec l’ensemble du conseil. 

 

4. PanneauPocket 

Il est proposé au conseil de souscrire au service PanneauPocket. 

C’est une application mobile d'information et d'alerte pour les Mairies et les EPCI. Elle est 

utilisée dans plus de 6000 entités (Gendarmeries, Communes, EPCI…) dont plusieurs 

communes alentours. Le conseil approuve la mise en place ce nouveau service. 

 

5. Adhésion AMRF 

Il est proposé d’adhérer à l’Association des maires Ruraux de France afin de bénéficier d’un 

tarif promotionnel sur PanneauPocket. Le conseil municipal accepte d’adhérer à l’AMRF 

pour une adhésion annuelle de 56 €. 

 

6. Adressage des hameaux 

Afin de permettre la commercialisation de la fibre dans les hameaux de Saint-Palais, nous 

allons devoir finaliser l’adressage dans certains lieudits. Compte tenu du faible nombre de 

numéros à attribuer, l’adressage pourra être réalisé par nos soins. Ce sont des travaux à 

prévoir à la rentrée de septembre car la commercialisation de la fibre devrait démarrer en T4 

2021. 

7. Label Villes et Villages Fleuris 

Renouvellement de notre fleur pour 3 ans. Prochaine visite du jury en 2023. 

 

8. Fête nationale du 13 juillet 



La fête du 13 juillet sera organisée au centre communal, apéritif offert par la municipalité à 

partir de 18 h 30 suivi d’un repas organisé par le comité de gestion du marché de potiers : 

Guillaume Obry, président du comité de gestion, présente les modalités d’organisation du 

repas et sollicite les bénévoles pour tenir les différents postes (buvette, barbecue…) + 

rangement le lendemain matin à 9h30. 

 

9. Points travaux – matériel – voirie  

Le nouveau tracteur tondeuse a enfin été réceptionné. 

Les travaux d’agrandissement des sanitaires de l’école démarreront début juillet 

Les travaux de toiture de la salle des associations et de la sacristie sont planifiés début 

septembre. 

Une intervention de la société Sebatelec a été nécessaire pour des réparations électriques 

sous le caquetoire ; 

Réparation du réfrigérateur du Centre Communal 

 

10. Point environnement 

Les travaux dans les prés du château : la pose des barrières par les agents communaux est 

bien avancée. 

Achat de tables de pique-nique pour le jardin des plantes et le square Wittelsheim. 

 

11. Point Communication 

Bulletin municipal 

Nombreux retours positifs sur la nouvelle édition et le nouveau format du bulletin 2021. 

 

Plan de relance numérique  

La subvention demandée dans le cadre du plan de relance numérique nous a été accordée. 

Il faut à présent procéder à la signature de la convention et valider le devis des achats de 

matériels informatiques. 

 

12. Points divers 

Appartements à louer au-dessus de l’école 

Les deux appartements au-dessus de l’école se libèrent cet été : 

- Le petit de 64 m2 – loyer 240 € + 80€ de chauffage libre début août. 

- Le grand de 90 m2 – loyer 270 € + 120€ de chauffage libre fin août. 

Une annonce sera diffusée sur Facebook. 

 

 


