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Cher(e) Collègue, 

 
 J’ai l’honneur de vous inviter à une réunion ordinaire de Conseil Municipal le : 

 
Lundi 07 octobre 2019 à 19 heures 00 – en Mairie 

 
L’ordre du jour sera : 
 

1. Virement de crédits 
 
Suite au cambriolage des services techniques, il y a lieu de procéder à l’ouverture des 
crédits nécessaires à l’achat de matériel de remplacement. 
 

2. Programme de martelage 
 

Il y a lieu de se positionner sur le programme des coupes pour l’année 2020, joint à la 
présente. 

 

3. Certification PEFC 
 
La commune de CHAULGNES a adhéré à la certification forestière PEFC le 19.12.2014. 
Cette certification, valable jusqu’au 31.12.2019, peut ou pas être renouvelée. Le 
Conseil Municipal devra se positionner. 
 

4. Renonciation indemnités d’un adjoint 
 

Suite à la demande formulée par écrit d’un adjoint au Maire et bien qu’aucune 
disposition législative ou réglementaire n'interdit à un élu de renoncer à percevoir 
l'indemnité de fonctions qui lui était jusqu'alors allouée, conformément aux textes en 
vigueur, il appartiendra à l'assemblée délibérante de délibérer à nouveau sur le 
régime indemnitaire de ses membres aux fins de répartir la nouvelle enveloppe.  

5. Gymnase 

Monsieur le Maire vous présentera l’étude d’impact financier lié au dossier de 
création d’un équipement multisport. 

6. Questions diverses 



 
Comptant sur votre présence et vous en remerciant, 

Je vous prie de croire, Cher(e) Collègue, en l’expression de mes salutations distinguées.  

 

 

       Le Maire, Olivier CADIOT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CONSEIL MUNICIPAL 
                Du Mardi 09 juillet 2019 
   
Le sept octobre deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures, le 
CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni, au lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur CADIOT Olivier, 
Maire 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15 

              Date de la convocation : 26.09.2019 
 
Présents :  M CADIOT Olivier, Maire - M COMTE François - M JOUANIQUE Thierry - 

Mme CONSOLARO Jocelyne, adjoints, M BENZERGUA Frédéric - Mme 
CASSAR Isabelle - M CLEMENÇON Sébastien - M GARNIER Benoît - 
conseillers municipaux. 

Pouvoirs :   Mme SAUNIER Françoise à M CLEMENÇON Sébastien  
Mme BONIN Edith à M CADIOT Olivier 

Absents :  Mme BACHELARD Adeline - Mme BEAUVOIS Zakia - Mme BEAUVOIS 
Marie-Thérèse - Mme JACQUIN Annie - M LABROSSE Julien 
 

M COMTE François est nommé Secrétaire de Séance. 

Décision Modificative n°3 : Matériel et Voiture 
   
Suite au cambriolage des services techniques, Monsieur le Maire informe les membres du 
Conseil Municipal qu’il y a lieu de procéder à l’ouverture des crédits nécessaires à l’achat de 
matériel de remplacement. 
 

Désignation Dépenses Recettes 

Diminution 
de Crédits 

Augmentati
on de 
crédits 

Diminution 
de Crédits 

Augmentati
on de 
crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-627 Services bancaires et 
assimilés 

31 000.00 0.00 0.00 0.00 

D-6355 Taxes et Impôts sur les 
véhicules 

0.00 1 000.00 0.00 0.00 

TOTAL D 011 : Charges à 
caractère général 

31 000.00 1 000.00 0.00 0.00 

D-023 Virement à la section 
d’investissement 

0.00 30 000.00 0.00 0.00 

TOTAL FONCTIONNEMENT  31 000.00 31 000.00 0.00 0.00 

INVESTISSEMENT     

R-021 Virement à la section de 
fonctionnement 

0.00               
0.00 

0.00 30 000.00 

TOTAL R 021 : Virement de la 
section de fonctionnement 

0.00 0.00 0.00 30 000.00 

D-21571 Matériel roulant - Voirie 0.00           
5 000.00 

0.00 0.00 

D-2158 Autre installations, 
matériel et outillage techniques 

0.00 25 000.00 0.00 0.00 



TOTAL D 21 : Immobilisations 
corporelles 

0.00 30 000.00 0.00 30 000.00 

TOTAL INVESTISSEMENT 0.00 30 000.00 0.00 30 000.00 

TOTAL GENERAL 30 000.00 30 000.00 

 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus ; 
Et ont, les membres présents, signé au Registre. 
Pour Copie conforme, 
Le Maire : Olivier CADIOT 
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INSCRIPTION DES COUPES A L’ETAT D’ASSIETTE 2020 
 
Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal de la proposition, faite 
par l’ONF, d’inscrire à l’état d’assiette pour 2020 : 
 
Coupes proposées à l’état d’assiette 2020 
 

Parcelle Surface Type 
de 

coupe 

Année de 
passage prévue 

à 
l’aménagement 

15 17.68 EMC 
A1 

2020 

22.2 5.98 AMC 2020 

29 6.15 RS2 2019 

30.1 4.05 RS3 2019 

44 6.01 EMC 2020 

3.2 3.53 RCV RE A partir de 
2018 

14 14.38 EMC 
A1 

2020 

18.1 11.54 REGE 2018 

4 15.64 REGE 2018 

 
Coupes prévues à l’aménagement et non proposées pour des motifs techniques 

 

Parcelle Surface Type de 
coupe 

Proposition : 
R Report 
S 
Suppression 



18.1 11 REGE R 

4 15 REGE R 

14 14.38 EMC A1 R 

 

Le Conseil Municipal de la commune de CHAULGNES, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
des membres présents, DECIDE :  

 

 

Liste des Parcelles 
dont l’inscription à 
l’état d’assiette est 

validée par la 
commune 

Liste des Parcelles dont 
l’inscription à l’état d’assiette est 

refusée par la commune 

Liste des Parcelles non 
proposées à l’état 

d’assiette dont 
l’inscription est 

demandée par la 
commune 

Parcelle Justification 

15 22.2 Le bois est trop 
jeune et peut 

attendre avant 
d’être vendu 

 

44 29  

 30.1  

 3.2 Pas de 
martelage 

 

 

 

 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus ; 
Et ont, les membres présents, signé au Registre. 
Pour Copie conforme, 
Le Maire : Olivier CADIOT 
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Renouvellement de la Certification PEFC 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’afin de pouvoir assurer un 
meilleur débouché au bois de la forêt communale, en liaison avec l'ONF, la commune 
adhère, par le biais de la Fédération Nationale des Communes Forestières (FNCOFOR), à la 
PEFC (Pan European Forest Certification) depuis 2010. 
 
En effet, le processus de certification PEFC permet d’apporter aux produits issus de la forêt 
communale les garanties éventuellement demandées par les industriels, les négociants et les 
consommateurs concernant la qualité de la gestion durable. 
 
Aujourd'hui, Monsieur le maire propose le renouvellement de l'adhésion de la commune. 
 
Il est rappelé que le montant de la cotisation annuelle s’élève à 20 € d’adhésion pour 5 ans + 
0.65 € par hectare pour 5 ans soit 368.88 €. 
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 DECIDE d’adhérer à nouveau à la politique de qualité de la gestion durable définie par 
l’Association Bourguignonne  de Certification forestière et accepter que cette 
adhésion soit rendue publique ; 

 S’ENGAGE à respecter le cahier des charges du propriétaire forestier de la Région 
Bourgogne ; 

 S’ENGAGE à respecter les règles d’utilisation du logo PEFC en cas d’usage de celui-ci ; 

 S’ENGAGE à mettre en place les mesures correctives qui pourraient lui être 
demandées par PEFC Bourgogne en cas de non-conformité de ses pratiques 
forestières au cahier des charges du propriétaire ; 



 ACCEPTE qu’en cas de non mise en œuvre par ses soins des mesures correctives qui 
pourraient lui être demandées, de s'exposer à être exclu du système de certification 
PEFC Bourgogne ; 

 S’ENGAGE à respecter le cahier des charges relatifs à l’exploitation des bois qui seront 
façonnés et débardés sous la responsabilité de la commune  

 S’ENGAGE à honorer la cotisation à PEFC Bourgogne ; 

 S’ENGAGE à signaler toute modification concernant la forêt communale ; 

 DEMANDE à l’ONF de mettre en œuvre, sur les terrains relevant du régime forestier, 
les engagements pris par la collectivité dans le cadre de son adhésion à PEFC 
Bourgogne. 

 CHARGE Monsieur le Maire de la signature du dossier de renouvellement d’adhésion. 
 
 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus ; 
Et ont, les membres présents, signé au Registre. 
Pour Copie conforme, 
Le Maire : Olivier CADIOT 
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Convention de mise à disposition de locaux scolaires 
à l’association « Chaulgnes Découvertes » 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’association « Chaulgnes 
Découvertes » a déposé une demande de mise à disposition de locaux afin que cette 
dernière puisse se réunir tous les jeudis après-midi. 
 
Après différentes rencontres et échanges, il a été évoqué la possibilité d’occuper le bâtiment 
dit modulaire initialement occupé par la 3ème classe maternelle à l’époque. 
 
Une convention a été rédigée afin de fixer les modalités d’occupation du bâtiment. Monsieur 
le Maire en donne lecture et demande aux élus de l’autoriser à la signer. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité : 
 
- de valider la convention présentée et annexée à la présente délibération, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à la signer.  
 
 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus ; 
Et ont, les membres présents, signé au Registre. 
Pour Copie conforme, 
Le Maire : Olivier CADIOT 
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Equipement Multisports de Chaulgnes  
Etude d’impact pour l’investissement de la salle multisports 
 
CONTEXTE MOTIVANT L’ETUDE D’IMPACT 
 

• Pour faire suite au recours des trois membres d’opposition du Conseil municipal 
auprès du Contrôle de légalité de la préfecture de la Nièvre, contestant la légalité 
pour non-respect de la loi Nôtre suivant l’article n° 2015-991 du 7 août 2015. Art 107  

• Qui stipule : « qu’une collectivité doit faire une étude d’impact quand le seuil de 
l’investissement prévu dépasse 150% des dépenses de fonctionnement de l’année, 
aux risques d’entrainer une insécurité juridique pour la collectivité, éventuellement 
un déséquilibre budgétaire » 

• et de risquer de perdre la DETR  
• En l’occurrence notre prévision de dépenses se montait à 154 % des dépenses de 

fonctionnement de l’année / Règle des 150% 
 
CONSEQUENCES ET SOLUTIONS 
 

• Deux solutions s’offraient à nous : 
1. Soit réaliser une étude d’impact comme il est demandé 
2. Soit demander à notre architecte de faire baisser le coût de la construction pour 
être en dessous de 150 % des dépenses de fonctionnement, 

• Solution retenue et présentée ce soir 
• Notre choix a été d’effectuer une étude d’impact  

 
 
COMMENT FAIRE L’ETUDE d’IMPACT ? 
 

• Des interrogations sans de réelles réponses,  
• Le temps passe  



• Bref les mois passent et le dossier n’avance PAS comme prévu 
• Enfin nous arrivons à avoir les éléments à préciser pour finaliser cette étude 

 
Mesdames et Messieurs Les Conseillers, je vous présente l’étude d’impact du projet 
Gymnase sur les finances de la Commune de Chaulgnes. 
 
A l’issue de cette présentation, il vous appartiendra de voter Pour ou Contre la poursuite du 
projet qui est actuellement ni à l’arrêt, ni suspendu, mais pour lequel il est simplement 
demandé un complément d’étude par la Préfecture de la Nièvre. (Le projet dans la forme 
actuelle a fait l’objet d’une présentation à Monsieur le Sous-Préfet de Cosne qui a manifesté 
son intérêt et invité à poursuivre dans cette direction) 
  
Cette présentation complétera le projet qui vous a été présenté le 18 JUIN 2019, projet que 
vous avez validé par un vote favorable. 
 

RAPPEL DU PROJET 
 
Le projet a été initié dès le début de notre mandat : 
 

•  Il répond aux besoins identifiés et confirmés lors du diagnostic d’arrivée et aux 
attentes des associations et clubs locaux, des écoles et de nos concitoyens.  

• Plusieurs années d’écoute, de recherches, de consultations et d’ébauches de projet 
ont été nécessaires pour mesurer la faisabilité et d’évaluer les avantages et les 
inconvénients des différentes hypothèses et solutions. 

•  La recherche du meilleur rapport utilité/pertinence/coût a guidé la démarche. 
• Un projet plus grand inadapté aux besoins de notre environnement puis un projet 

plus petit s’avérant finalement bien coûteux pour l’intérêt présenté et sans réelle 
perspective ont été abandonnés. En effet un projet sous dimensionné peut exposer à 
des pénalités financières par les fédérations (exemple de la Ville de CLAMECY qui a 
fait un gymnase trop petit a été confronté à cette situation et a dû pour maintenir 
l’activité procéder à une remise aux normes dans une étude estimée à 1.5 millions 
d’euros) 

 
UN PROJET AMBITIEUX ET RAISONNE 
 

• face à ces réalités et éléments, nous avons construit et élaboré un projet ambitieux 
et raisonné répondant aux normes de jeu départementales.  

Ainsi nous avons fait le choix d’une salle multisport et culturelle avec les dimensions les plus 
réduites mais permettant néanmoins aux habitants de Chaulgnes : 
 

• l’activité de loisir, 
• mais également de compétition,  
• avec une utilisation rationnelle des espaces,  
• permettant à l’avenir d’ouvrir à d’autres disciplines et, 
• assurant aux enfants de nos écoles un accueil de qualité, sécurisé et adapté, pensé 

aux normes handicapées. 
 
Ce complexe servira, je tiens à le rappeler : 
 

• aux écoles de notre commune 
• aux associations actuelles associées et à venir 
• à garantir des conditions de sécurité optimales dans les différentes activités 



• à organiser des manifestations diverses (fêtes, concerts, autres…) 
• afin de réduire les coûts de fonctionnement si des créneaux restent disponibles après 

que nos besoins aient été satisfaits une location pourra être envisagée pour les 
communes voisines 

• ce nouveau complexe présentera aussi comme intérêt de libérer la salle polyvalente 
actuelle pour d’autres utilisations; 

• par ailleurs, il est à rappeler que la compétence sport reste à la commune et que ce 
projet ne peut faire l’objet d’autres financements ; 

• cette réalisation constituera un capital et une richesse pour notre commune 
• enfin, ce beau projet tout en reconnaissant la qualité et le dynamisme des clubs et 

associations de Chaulgnes, contribuera à renforcer le développement et l’attractivité 
de notre commune.  

 
ETUDE D’IMPACT 

 
• Les demandes de prêt effectuées nous proposent au plus haut un prêt à 1,24 % 
• Nous prendrons ce taux le plus défavorable pour réaliser cette étude 
• 2 prêts de 450000 euros chacun seront contractés (un par phase)  
• Pour le financement de la tva qui sera récupérée, 2 emprunts à court terme seront 

nécessaires (montant 90 000 euros par phase) 
 
PHASE 1 
 
Pour la première phase, le financement se fera comme suit : 
 
 

• Phase de travaux      794 000 euros HT 
• Honoraires architecte         63 780 euros HT 
• Mission de contrôle                9 900 euros HT 

  TOTAL       867 680 euros HT 
 

• Financé par la DETR à hauteur de  279 438 euros HT 
• Par un emprunt de    450 000 euros HT 
• Autofinancement               138 242 euros HT 

 
 
PHASE 2 
 

• Pour la deuxième phase, le financement se fera comme suit 
• Phase de travaux   801 000 euros HT 
• Honoraires architecte   63 780 euros HT  
• DETR ou autofinancement             274 780 euros HT 
• Second emprunt de            450 000 euros HT 
• Autofinancement    140 000 euros HT 

 
DONNEES GENERALES 
 

• Les emprunts vont venir augmenter notre charge de capital à rembourser  
• 900 000 euros empruntés sur 20 ans (en moyenne la charge du capital + intérêts 

seront de 50 880/an) 
• 45 000 euros de capital par an de remboursement  
• année 1 : 40000   année 10 : 45000  année 20 : 50 000 



• A ce jour, capital emprunté restant du : 560 000 euros 
• Nouvel emprunt : 900 000 euros 
• Total : 1 460 000 euros 
• Pour 1 530 habitants la charge totale représente 954 euros/habitant, la moyenne 

nationale étant de 697 euros. 
• Ainsi nous passerons d’un remboursement d’une dette bancaire de 41 000 euros (27 

euros/hbt/an) du mandat précédent, à 86 000 euros soit 56 euros/hbt/an 
 
Variable de dépenses d’équipement calculé sur 4 ans 2015 à 2018 selon source Trésorerie. 
 
Il est de 158 euros/hbt/an avec le nouvel investissement, il passe à 608 euros/hbt/ an pour 
une période de 4 ans après il redescendra à environ 150 euros sachant que la moyenne 
nationale est de 335 euros/hbt/an. 
 
 
 
 
Graphique Variable Equipement 2015/2018 
 

 
 
 
 
 
Pour rappel des emprunts en cours nous avons : 
 

• Cœur de village pour 51 047,12/an jusqu’en 2032 
• Soutien du mur de l’église pour 5893,07/an jusqu’en 2022 
• ALSH pour 3 900/an jusqu’en 2024 
• Travaux forestier pour 2818,49/an jusqu’en 2022 
• En 2022 nous aurons 6 827,88 euros en moins 
• En 2024 nous aurons 3 900 euros en moins de capital à rembourser 
• Et en 2032 nous aurons 51 047,12 euros en moins 

 



 

 
L’amortissement du complexe sportif sur 20 ans 
 

• 1 595 000 euros/20 ans : 79 750 euros/an 
 
Frais financier des emprunts 
 
Les emprunts sont prévus avec un remboursement à charge constante et avec un calcul 
d’intérêt dégressif 
La charge totale des intérêts sur 20 ans sera de 117 600 euros avec les premières années une 
charge d’intérêt de 10 978 au bout de 10 ans 5 850 et après 20 ans 390. En moyenne la 
charge financière sera de 5 880 euros/an 
 
Autofinancement de la commune 
 

• Sur les 4 derniers exercices 2015 à 2018 la capacité d’autofinancement net s’élève à 
236 000/an euros en moyenne.  

• Cette part d’autofinancement permet de rembourser le projet à venir qui représente 
45000 euros de capital annuel et 30 000 de frais de fonctionnement. 

• Il reste 161 000 euros d’autofinancement Pour faire les divers travaux 
d’aménagement dans la commune 

 
 
L’excédent de fonctionnement reporté s’élève à 650 000 euros en 2018  
+ Résultat 2019 
Il permet l’autofinancement prévu de 140000 euros pour la phase 1, 140000 euros pour la 
phase 2, 274780 euros de DETR de la deuxième phase si l’état ne nous la versait pas. 
 
 
Les frais de fonctionnement 
 
Frais de fonctionnement annuels de la structure établis par l’architecte en charge du projet 

• Chauffage : 6000 euros 
• Electricité : 4000 euros 
• Entretien divers : 1000 euros 
• Maintenance ascenseur : 1000 euros 
• Entretien extincteurs : 500 euros 



• Frais de personnel entretien 9h /semaine : 8200 euros 
• Frais financier annuel (intérêts d’emprunt) : 5880 euros 
• Sécurisation installations : 1000 euros 
• Maintenance chauffage électrique flux : 1000 EUROS 
 
TOTAL : 28 580 EUROS 

 
DECISION  QUANT AU PROJET 

 
• Suite à cette présentation de l’impact financier sur la commune, il convient de 

décider de la suite à donner à la construction du complexe multisport 
• Autoriser Le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la construction et 

l’aménagement du complexe multisport 
  

• VOTE : 
• Pour : 7 
• Contre : 1 
M CLEMENÇON, ainsi que Mme SAUNIER dont il a le pouvoir, refusent de prendre part 
au vote considérant que la validation du projet de création de l’équipement multisports 
n’est pas inscrite à l’ordre du jour. 
Monsieur le Maire rappelle que la présentation du jour concernait l’étude d’impact 
financier, le projet de gymnase ayant été validé au précédent conseil municipal.  

 
 
 
 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus ; 
Et ont, les membres présents, signé au Registre. 
Pour Copie conforme, 
Le Maire : Olivier CADIOT 

 
 


