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Cher(e) Collègue, 

 

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

 

Mardi 09 juillet 2019 à 19 heures 00 – en Mairie 

 

L’ordre du jour sera : 

 

1. Subventions 2019  

 

La commission « Associations » s’est réunie dernièrement afin de procéder à la 

répartition des subventions aux différentes associations pour l’année 2019. Il y 

aura lieu de se prononcer pour ou contre les propositions de la commission. Un 

virement de crédits sera nécessaire. 

 

2. Dotation Cantonale d’équipement 2019  

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Conseil 

Départemental de la Nièvre a attribué une subvention à la commune de 

CHAULGNES au titre de la DCE 2019 pour financer des travaux de voirie ou de 

bâtiment communaux. Pour obtenir le versement de cette subvention, il est 

nécessaire d’en définir l’affectation. 

3. Renouvellement du Bail de chasse Lot n°2 

 

Le bail de chasse à la bécasse est arrivé à son terme le 31 mai dernier. Son 

renouvellement et les conditions de ce dernier doivent faire l’objet d’une décision 

des élus. Cette question, présentée lors du dernier conseil municipal, a fait 

l’objet d’un report. Elle est donc remise à l’ordre du jour. 

 



4. Recomposition de l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre l’année 

précédent celle du renouvellement général des conseillers municipaux 

 

Le CGCT dispose que « au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du 

renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à la répartition 

des sièges que comptera l’organe délibérant de l’EPCI ainsi que celui attribué à 

chaque commune membre » par un accord local. Il y aura donc lieu de se 

positionner sur la proposition de la CCLB. Si aucun accord local n’a été conclu 

avant le 31.08.2019, le Préfet constatera la composition qui résulte du droit 

commun.  

5. Lancement d’une consultation pour le service de gestion du restaurant 

scolaire et la fourniture de denrées alimentaires 

 

Le contrat de restauration scolaire arrive à son terme le 31.12.2019. Il y a donc 

lieu de lancer une consultation dès maintenant. Vous trouverez en pièce jointe les 

documents liés à cette consultation pour avis et lancement. 

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 neuf juillet 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 : 01.07.2019 
 
Présents :  M CADIOT Olivier, Maire - M JOUANIQUE Thierry - Mme BONIN Edith - 

Mme CONSOLARO Jocelyne, adjoints, M BENZERGUA Frédéric - Mme 
CASSAR Isabelle - M LABROSSE Julien - Mme SAUNIER Françoise 
conseillers municipaux. 

Pouvoirs :   M CLEMENÇON Sébastien à Mme SAUNIER Françoise 
Absents :   Mme BACHELARD Adeline - Mme BEAUVOIS Zakia - Mme BEAUVOIS 

Marie-Thérèse - M COMTE François - M GARNIER Benoît - Mme 
JACQUIN Annie -  
 

M JOUANIQUE Thierry est nommé Secrétaire de Séance. 

SUBVENTIONS 2019 

Madame CONSOLARO, adjointe en charge de la commission « « Associations – Animation – 
Culture »   rend compte aux membres du Conseil Municipal des demandes de subvention qui 
ont été déposées par chaque président d’association afin d’obtenir une subvention de 
fonctionnement et/ou une subvention exceptionnelle. 

La commission « Associations – Animation – Culture » propose les attributions suivantes : 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS SPORTIVES 2019 
 

 C.A.P.C.             200 €  

 Antenne JUDO   200 € 

 SLC Chaulgnes   200 €  

 Football Club Chaulgnes 200 € et 1200 € de subvention exceptionnelle 
 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS DIVERSES 2019 
 

 Les Amis de Jean Montchougny  200 €  

 Club Aéromodélisme    200 € et 800 € de subvention exceptionnelle 

 Les Bottes de CHAULGNES  200 €  

 Arti’Chaulgnes     200 € et 2500 € de subvention exceptionnelle 

 Vivre Ensemble     200 €  

 Guitare au Chant                200 €  

 ANCE                   200 €  

 CHAULGNES Découvertes   200 € + 200 € accordé en 2018 

 ANAVA      200 € 
 

 
SUBVENTIONS ORGANISMES INTERVENANT AU SEIN DES ECOLES OU DE LA 
COMMUNE 2019 
 

 Prévention routière    60 €   

 Amicale des Sapeurs-Pompiers  60 €   



 CAMOSINE     60 €   

 ANACR Nièvre     60 €  

 Association RN7     60 € 

 La Ligue de Protection des Oiseaux     60 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à 2 voix CONTRE et 8 voix POUR : 
 
D’attribuer, aux associations sportives précitées le montant des subventions proposé comme 
suit : 

 

 C.A.P.C.             200 €  

 Antenne JUDO   200 € 

 SLC Chaulgnes   200 €  

 Football Club Chaulgnes 200 € et 1200 € de subvention exceptionnelle 
 

D’attribuer aux associations diverses précitées le montant des subventions proposé comme 
suit : 
 

 Les Amis de Jean Montchougny  200 €  

 Club Aéromodélisme    200 € et 800 € de subvention exceptionnelle 

 Les Bottes de CHAULGNES  200 €  

 Arti’Chaulgnes     200 € et 2500 € de subvention exceptionnelle 

 Vivre Ensemble     200 €  

 Guitare au Chant                200 €  

 ANCE                   200 €  

 CHAULGNES Découvertes    200 € + 200 € accordé en 2018 

 ANAVA      200 € 
 

D’attribuer aux organismes intervenant au sein des écoles ou de la commune le montant des 
subventions proposé comme suit : 

 

 Prévention routière :    60 €   

 Amicale des Sapeurs-Pompiers :  60 €   

 CAMOSINE     60 €   

 ANACR Nièvre     60 €  

 Association RN7     60 € 

 La Ligue de Protection des Oiseaux     60 € 
 

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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M JOUANIQUE Thierry est nommé Secrétaire de Séance. 

DECISION MODIFICATIVE : Subventions 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, ADOPTE, à l’unanimité, la décision 
modificative n°2 au budget communal pour l'exercice 2019 telle que détaillée comme suit : 
 

Désignation Dépenses Recettes 

Diminution 

de Crédits 

Augmentat

ion de 

crédits 

Diminution 

de Crédits 

Augmentat

ion de 

crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-6232 Fêtes et cérémonies   500.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL D 011 : Charges à 

caractère général 

500.00 0.00 0.00 0.00 

D – 6574 : Subventions de 

fonctionnement aux associations  

 0.00 500.00 0.00 0.00 

TOTAL D 65 : Autres charges 

de gestion courante 

0.00  500.00 0.00 0.00 

TOTAL FONCTIONNEMENT  500.00  500.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 0.00 0.00 

 
 

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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M JOUANIQUE Thierry est nommé Secrétaire de Séance. 

Dotation Cantonale d’Equipement 2019 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Conseil Départemental de la 
Nièvre peut attribuer une dotation à la commune de CHAULGNES pour financer des travaux 
de voirie ou de bâtiment communaux. Pour obtenir le versement de cette subvention, il est 
nécessaire de faire définir l’affectation de la DCE 2019. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- D’affecter la Dotation Cantonale d’Equipement 2019 à des travaux de voirie, 

- De charger Monsieur le Maire de signer les pièces se rapportant à la mise en place de 
cette décision. 

 

 

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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M JOUANIQUE Thierry est nommé Secrétaire de Séance. 

Bail à la bécasse : renouvellement 

Les élus, le 18 juin dernier, avait décidé de reporter cette question au prochain Conseil 
Municipal car aucun support n’avait été joint à la convocation pour aider à la prise de 
décision. 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le bail de chasse à la 
bécasse Lot n°2 est arrivé à son terme le 31 mai dernier.  
 
Le dernier locataire a déposé par écrit une demande de réduction du montant du loyer et 
s’engage à signer un bail pour 6 ou 9 ans. 
 
Pour ce faire, il y a donc lieu de modifier les termes du bail sur la partie tarif et durée. 
 
La Fédération départementale des chasseurs a adressé un mail d’information sur les tarifs 
pratiqués ; à savoir, entre 250 et 450.00 € l’action pour un bail de maximum 4 actionnaires. 
 
Il est rappelé que le tarif de location du bail de chasse Lot n°2 est de 1723.02 € pour l’année 
2018/2019. 
 
Après divers échanges et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE à 
l’unanimité : 
 
- de maintenir le bail à 3 ans renouvelable, 
- de maintenir le prix à 1 723.00 €, 
- de charger Monsieur le Maire du suivi de ce dossier. 
 
 

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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M JOUANIQUE Thierry est nommé Secrétaire de Séance. 

Lancement d’une consultation pour le service de gestion du restaurant scolaire et 
la fourniture de denrées alimentaires 

Considérant que le marché de restauration scolaire conclu avec la Société NEWREST 
Restauration arrive à expiration le 31 décembre 2019, Monsieur le Maire propose aux 
membres du conseil municipal de lancer un appel à candidatures dans le cadre d’un Marché 
A Procédure Adaptée (MAPA) pour les prestations ci-après : Gestion du restaurant scolaire, 
fourniture de denrées alimentaires et préparation sur place des repas et goûters pour les 
services scolaire et périscolaire de la commune de CHAULGNES. 
 
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières est soumis à l’avis des élus. 
 
La commune souhaite mettre en avant le rôle éducatif du restaurant scolaire : 

 Apprendre les bonnes habitudes alimentaires, 

 Faire prendre conscience à l’enfant de ce qu’il mange, 

 Avoir une démarche de développement durable (produits de saison, circuits 
alimentaires de proximité…) 

 
Elle souhaite également mettre en avant la qualité des produits utilisés avec le recours 
privilégié aux produits fermiers, aux produits labellisés et aux produits issus de l’agriculture 
biologique en s’appuyant sur la Loi Egalim du 30.10.2018. 
 
Et dans les conditions suivantes : 
 
- Le marché pourrait être conclu pour une période d’un (1) an. Il serait renouvelable 
annuellement, au maximum deux (2) fois, par décision expresse de la personne responsable 
du marché. 
- Le marché serait un marché qui comporterait une solution de base et deux options : 
 

 Offre de base : repas confectionnés selon la Loi Egalim (50 % de 
produits issus de la filière durable et de Qualité et 20 % de produits 



issus de l’agriculture biologique ou en conversion) dont un repas 
végétarien par semaine  

 Option 1 : repas de production française issus de l’agriculture biologique  

 Option 2 : repas de production française issus de l’agriculture biologique. 
Le prestataire fournira de la viande de production locale. 
 

- Les repas concernent : 
 

 Les enfants des classes maternelles 

 Les enfants des classes primaires 

 Pour les enseignants, le personnel municipal et exceptionnellement des personnes 
extérieures sur le site du restaurant scolaire 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 9 voix POUR et une abstention, 

- DECIDE de lancer une consultation, selon la procédure du Marché à Procédure Adapté, 
pour la gestion du restaurant scolaire, la fourniture de denrées alimentaires et la préparation 
sur place des repas pour les services scolaires et périscolaires de la commune de 
CHAULGNES. 
- ADOPTE à cet effet le CCTP présenté 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces se rapportant à la mise en application de 
cette décision. 
 

 

 
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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Marché de travaux « Divers Travaux salle polyvalente – Lot n° 7 » conclu avec 
l’entreprise CERASOL - exonération totale des pénalités de retard 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil que le délai de réalisation des travaux 
prévu dans le marché a été dépassé. Pour cela, des pénalités de retard devraient être 
appliquées à l’entreprise CERASOL. Cependant, compte tenu des conditions particulières qui 
n’ont pas permis une réalisation conforme à ce qui était prévu et donc qui ont engendré des 
retards, Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée d’approuver une 
exonération des pénalités de retard qui devaient être appliquées à l’entreprise CERASOL et 
d’appliquer 3 jours de pénalités à 300 € la journée. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve l’exonération des pénalités de retard prévues au marché qui devaient s’appliquer 
à l’entreprise CERASOL, 

- approuve d’appliquer 3 jours de pénalités à 300 € la journée, 

- donne tout pouvoir à Monsieur le Président pour la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 

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 

 

 


