
                         
   

             Eglise St Pierre XIIe Siècle 
  

 

République Française 

     
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 22 FEVRIER 2022 
 
Présents :  Mesdames PRIEUR - AUFAUVRE - PAQUET - ROBERT 

                 Messieurs SONIVAL - ANDRE - MAZON - DELEGRANGE - LONGUET 
 
Absent : Monsieur MORET  
 
Secrétaire : Monsieur SONIVAL 
 
 

Ordre du jour : 
- Approbation du compte-rendu du 14 décembre 2021 
- Approbation du compte-rendu du 19 janvier 2022 
- Attribution du loyer pour la société 127 
- Tarifs de la salle socioculturelle et des gîtes 
- Questions diverses 
 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de rajouter 1 point à l’ordre du 

jour, à savoir, le soutien à la candidature de la Communauté de Communes en Bocage Bourbonnais à 
l’expérimentation nationale territoire zéro chômeur de longue durée. 

Le Conseil Municipal accepte de rajouter ce point. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2021 
 

Après présentation du compte rendu de la réunion du 14 décembre 2021, celui-ci est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2022 
 

Après présentation du compte rendu de la réunion du 19 janvier 2022, celui-ci est rejeté, des 
modifications sont à prévoir. 
 
 
SOUTIEN A LA CANDIDATURE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES EN BOCAGE BOURBONNAIS A 
L’EXPERIMENTATION NATIONALE TERRITOIRE ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE  
 
Vu les lois n°2016-231 du 29 février 2016 d’expérimentation territorial visant à résorber le chômage de 
longue durée et n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi 



                         
   

par l’activité économique et à l’expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, précisées par le 
décret n°2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l’expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, 

Considérant que l’expérimentation nationale territoires zéro chômeur de longue durée vise à apporter une 
solution innovante à la lutte contre le chômage de longue durée. 

Considérant qu’après une première expérimentation lancée sur dix territoires par la loi n°2016-231 
susvisée, la nouvelle loi n°2020-1577 du 14 décembre 2020 susvisée étend l’expérimentation à, au moins, 
cinquante nouveaux territoires et, après parution du décret d’application n°2021-863 un appel à projet 
national a été lancé. 

Considérant que ce projet est basé sur la co-construction des acteurs locaux qui sont réunis en comité local 
pour l’emploi et que le développement socio-économique repose sur trois hypothèses : 

- “personne n’est inemployable” : toutes les personnes privées durablement d’emploi ont des 
compétences inutilisées qui peuvent être mobilisées, 

- “la privation d’emploi coûte cher à la collectivité” : les coûts des prestations liées à la privation 
d’emploi pourraient être utilisées pour créer des emplois, 

- “de nombreux besoins sociaux, économiques et environnementaux sont peu ou pas couverts” car 
pas assez rentables pour le marché privé ou parce que mal repérés à l’échelle de certains territoires. 

Considérant que le modèle économique consiste à activer les dépenses passives, c’est à dire à rediriger les 
budgets issus de la privation d’emploi, les manques à gagner et autres coûts induits, pour financer les 
emplois manquants et ainsi permettre à chaque personne privée durablement d’emploi qui le souhaite 
d’accéder au droit à l’emploi : la loi prévoit le financement des emplois à travers un fonds 
d’expérimentation territorial versé aux Entreprises à But d’Emploi (EBE). 

Considérant que sur le Bocage Bourbonnais, la démarche a été impulsée par la collectivité mais très vite 
reprise et portée par un collectif composé de citoyens – personnes privées durablement d’emploi, de 
bénévoles – habitants du territoire, d’acteurs de proximité – entreprises et associations locales, d’élus et 
de partenaires institutionnels regroupés au sein de l’association COM’1. 

Après plus de trois années de travail partenarial ayant permis la définition du projet et la mise en place de 
la dynamique territoriale, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de soutenir la candidature 
territoire zéro chômeur de longue durée en Bocage Bourbonnais portée par la Communauté de Communes 
du Bocage Bourbonnais. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents : 

- De soutenir la candidature du territoire de la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais 
à la deuxième expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. 

 
 
ATTRIBUTION DU LOYER POUR LA SOCIETE 127 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Mr WITTRANT représentant la Société 127 est 
d’accord pour louer le local attenant à la Mairie pour installer son commerce de multiservice.  

 
 Comme convenu lors de la réunion du précédent Conseil Municipal, Monsieur le Maire propose de 

demander un loyer à 5 € du m2. Le local ayant une superficie de 73 m2, le loyer demandé est de 365 €. 
 
 Après en avoir délibéré le conseil municipal fixe à l’unanimité des membres présents le montant du 
loyer mensuel à 365 euros. 
 



                         
   

TARIFS DE LA SALLE SOCIOCULTURELLE ET DES GITES 
 
 Le Conseil Municipal échange sur les tarifs de location de la salle socioculturelle et du gîte ainsi que 
sur les cautions qui seront demandées. 

Plusieurs options ont été retenues.  
 Les tarifs restent à l’état de réflexion et feront l’objet du prochain conseil pour délibération. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
 Madame PAQUET informe le Conseil Municipal qu’il faut faire un listing des panneaux abîmés et des 
plaques de rues. 
 
 
 
 L’ordre du jour est épuisé la séance est levée à 23 h 15. 


