
SYNTHESE DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 Janvier 2020 

 

 
Le contrat de l’agent en poste à la Maison des Traditions a pu être renouvelé pour 6 

mois du l er janvier au 30 juin 2020 dans le cadre du dispositif « Parcours Emploi 
Compétences » et ainsi bénéficié de l’aide de l’État. 

 
TRAVAUX LOGEMENT ECOLE 

Des travaux de mise aux normes électriques, de plomberie et de menuiseries sont à 

programmer sur un des logements et seront inscrits au budget 2020. 

 

LOCAL DE STOCKAGE MATERIELS DES ASSOCIATIONS  

L’éventuelle acquisition de bâtiments dans le bourg évoquée lors de la précédente 

réunion de conseil en vue de la location de la partie habitation et du stockage, sur la 

partie hangar, d'une partie de la collection de la Maison des Traditions et de matériels 

des associations est abandonnée, les locaux n'étant pas adaptés. 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

(CDC) LA CHATRE/STE SEVERE 

 

Le conseil se prononce favorablement pour l'abandon de la compétence « gestion et 

développement de l'abattoir du Boischaut » à compter du 31 décembre 2019 par la 

CDC suite à la reprise de l'activité de cet établissement par le collectif « Filière 

Viande du Pays de la Châtre en Berry » et autorise la CDC à modifier ses statuts en 

conséquence. 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 

- RPI « Les Chatsmagnolles » — RENTREE 2020/2021 — RYTHMES SCOLAIRES  

Le conseil d'école a voté à la majorité le retour à 4 jours à la rentrée de septembre 

2020. 

Le bureau de RPI a délibéré à la majorité dans le mème sens. 

Le RPI va donc solliciter une demande de dérogation auprès du Directeur 

Académique. 

 

- MIS ET THIENNOT 

Confirmation de la soirée de projection du documentaire « Présumés coupables, 

l’affaire Mis et Thiennot » le 7 février par le comité de soutien qui s’est constitué. 

Ce collectif propose que les communes donnent le nom de « Mis et Thiennot » à un 

lieu. 

Cette proposition sera évoquée lors du prochain Conseil Municipal. 
 

- BILAN FREQUENTATION SITE INTERNET 

En hausse avec 80 % des internautes qui habitent hors commune dont Paris qui arrive 

en tête et une majorité de jeunes. 

Les pages les plus fréquentées sont l'actualité, la vie du village, ses animations. 


