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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU MERCREDI 28 MAI 2014 

 

 

 

L’an deux mille quatorze, le VINGT-HUIT mai à 

vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de la commune de 

Chambon, dûment convoqué, se sont réunis à la mairie en séance publique, sur la 

convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Maire conformément aux articles 

L. 2121-10, L.2121-11 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales.   

 

Présents : BIENACEL Peggy – BRIN Stéphanie – CARIOU Evelyne –

DUMERCHAT Mickaël – ENAZOR Sabrina – FRANÇAIS Cyril – GIRARD 

François – JACQUEMET Jean-Jacques – LEBOYER Christian – MOINEAU 

Frédéric – PEINTRE Angélique – PISSOT Philippe – QUITIAN Véronique – 

RIPOLL Sébastien – TWARDOWSKIJ Richard. 

 

Absents-Procurations : 

 

Absents : 

 

Secrétaire de séance : Sébastien RIPOLL 

 

 

 

 

 Date de la convocation : 20 mai 2014  

 Membres en exercice : 15 

 Membres présents : 15   

 Pouvoirs :  0 

 Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance. 
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Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie : 

 

MERCREDI 28 MAI 2014 à 20h30 

 

Affiché le 20 mai 2014 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

1 – Projet rythmes scolaires  

2 – Projets éoliens 

3 – Représentation aux commissions CDC  

4 – Commission communale des impôts directs  

5 – Questions diverses 

 

  

 

 

 

Le Maire, 

François GIRARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNION  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 
(Article L.2121-9 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
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COMPTE- RENDU 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance après avoir constaté le quorum. Le Conseil 

Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 15 avril 2014. 
 

1 – Projet rythmes scolaires  

 

Mme Peintre Angélique expose le projet de réforme des rythmes scolaires et énonce 

les nombreuses contraintes ainsi que l’impossibilité d’entente avec Bouhet. Elle 

détaille les plannings proposés et évoque la possibilité d’une heure de garderie le 

mercredi midi. Une enquête va être réalisée auprès des parents pour cette garderie. 

Les contraintes légales et financières sont abordées.  

Mme Enazor demande si les TAP sont obligatoires. Les TAP ne sont pas obligatoires 

mais les enfants seront inscrits d’office et manifesteront leur désir de ne pas 

participer.  

Mme Peintre annonce le report d’une année pour la mise en place des TAP à cause 

de l’absence d’animateurs qualifiés. Les activités seront hors d’un projet 

pédagogique officiel mais seront réfléchis et constructifs.  

M. Le Maire propose du théâtre. Tout le monde est d’accord sur le fait d’avoir des 

activités de qualité. M. Le Maire précise que l’on peut faire appel à des personnes 

bénévoles pour animer (en plus des responsables) et indique que les activités seraient 

plus culturelles que sportives (présence d’intervenants CDC autour du sport).  

Le point PAPJ est évoqué et notamment la précarité de l’association. Le devis 

envoyé par PAPJ est « démoralisant ».  

Mme Peintre détaille le coût du projet pour Chambon, soit 12 534 € estimés. Elle 

évoque également les subventions : fonds d’amorçage et contributions obligatoires 

soit 2 800 €.  

M. Moineau attire l’attention du conseil sur la pertinence d’avoir provisionné un gros 

montant pour l’année à venir. M. Dumerchat propose la mutualisation des moyens et 

Mme Peintre explique les problèmes rencontrés lors de la mise en place des réformes 

en partenariat avec Bouhet. Mme Bienacel apporte des précisions sur le contenu des 

activités mises en place par Bouhet. La discussion s’anime.  

M. Dumerchat attire l’attention sur le besoin de budgeter les intervenants. Mme 

Cariou annonce le conseil d’école fixé au 3 juin.  

La question des inscriptions est évoquée ainsi que la nécessité d’avoir une visibilité 

dans le temps. Mme Peintre propose la gratuité des TAP au conseil municipal. M. 

Dumerchat rappelle qu’il y aura des intervenants donc un coût, la discussion s’ensuit 

autour du budget. La discussion enchaine sur le commencement des TAP et des 

premiers contenus à annoncer aux parents. Etant donné qu’il faut former des 

intervenants le plus tôt possible, autant utiliser les intervenants déjà en place cette 

année.  

Une discussion s’engage sur les horaires des TAP, il s’en dégage que le problème 

n’est pas au niveau des horaires mais plus au niveau du contenu. Le problème de 

l’horaire fixe du bus est évoqué et se révèle bloquant en termes d’organisation.  

 

Il est également aborder la nécessité d’avoir une troisième personne présente à la 

pause méridienne. En effet, il y a actuellement 1 adulte pour surveiller 45 enfants. Il 

faudrait employer une personne pendant 1h30 par jour soit 144h par an pour un 

budget de 1 872 €. Le vote est reporté.  

M. Jacquemet demande s’il peut assister au conseil d’école et précise qu’il sera 

présent.  

 

2 – Projets éoliens 

 

Un tour de table est effectué concernant l’éolien. M. Le Maire montre les 3 projets 

proposés par les entreprises :  
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- Forges : 3 éoliennes sur Forges, 5 sur Chambon. Les perturbations sont pour 

Chambon et Marlonges (nuisances fortes) : 100 000  € pour la commune. 

M. Le Maire explique que les entreprises installent des micros pour tester le bruit.  

- Route de Bouhet : à côté du Silo, autour de Chambon bourg.  

Question posée sur la durée de vie d’une éolienne : 25 ans environ 

- A côté des 4 existantes : tout le monde pense que c’est la meilleure idée 

(regroupement moins dommageable que plusieurs sites).  

 

M. Le Maire explique le protocole pour l’accomplissement d’un tel projet : vote du 

conseil municipal, négociation des contrats, connaissance d’un guichet unique à la 

DDTM. M. Dumerchat propose de récupérer les renseignements sur les distances 

légales d’implantation. L’éolienne est un frein à l’achat foncier. M. Moineau informe 

qu’il a été contacté par une société pour « tâter le terrain »  

Les rétributions de l’éolien : la commune touche 6 000€ / an environ d’impôt pour 

les 4. Financement de projets locaux pour embellir le site.  

 

3 – Représentation de la commune aux commissions CDC  

 

M. Le Maire explique que les commissions sont ouvertes aux conseillers municipaux 

et fait la liste des représentants de la commune dans les diverses commissions. La 

liste est placée en annexe.  

 

4 – Commission communale des impôts directs  

 

Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue 

dans  chaque commune une commission communale des impôts directs présidée par 

le maire ou par l'adjoint délégué.  

  

Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 

commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants.  

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat 

du conseil municipal.  

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, 

jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales 

dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des 

connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission et un 

commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.  

  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité à main levée, décide, 

pour que cette nomination puisse avoir lieu, de dresser une liste de 24 noms dans les 

conditions suivantes :  

  

Article 1650 (Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 44 (V))  

1. Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts 

directs composée de sept membres, savoir : le maire ou l'adjoint délégué, président, 

et six commissaires.  

Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat 

membre de l'Union européenne, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits 

civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être 

familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes 

pour l'exécution des travaux confiés à la commission.  

Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.  

Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 

100 hectares au minimum, un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts. 

Peuvent participer à la commission communale des impôts directs, sans voix 

délibérative, les agents de la commune, dans les limites suivantes :  
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- un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants 

(…).   

  

2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le 

directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en 

nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par le conseil 

municipal.  

La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que 

les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la 

cotisation foncière des entreprises soient équitablement représentées.  

 

3. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs 

est la même que celle du mandat du conseil municipal.  

Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des 

conseils municipaux. A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d'office par 

le directeur départemental des finances publiques un mois après mise en demeure de 

délibérer adressée au conseil municipal. Le directeur peut, sans mise en demeure, 

procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ne contient pas vingt-

quatre noms dans les communes de 2 000 habitants ou moins (…) ou contient des 

noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées au 1.  

En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la 

commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations.  

Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires 

choisis lors du renouvellement général du conseil municipal. 

 

Il est proposé de rajouter le nom de deux anciens maires car ils connaissent bien la 

commune.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, approuve la liste en 

annexe.    

 
Vote -  POUR : 15   – ABSTENTION : 0  – CONTRE : 0        

Délibération 2014-26 

 

5 - Questions diverses 

 

Angélique Peintre présente le travail de réflexion de la commission de services à la 

personne :  

- Débat petit marché : Projet de faire venir des vendeurs 1 fois par mois (producteurs 

locaux). Mme Peintre explique la démarche pour y arriver. Débat sur l’horaire, le 

lieu possible…Mme Enazor préférerait un marché une fois par semaine et non une 

fois par mois. Le conseil municipal propose la gratuité de l’emplacement.  

 

- Défibrillateur : La pose d’un défibrillateur à la salle des fêtes est évoquée car il y a 

110 arrêts cardiaques par jour en France.  

Question de le placer à l’intérieur ou à l’extérieur : explications des avantages et des 

inconvénients. La différence de prix est de 350 € entre la pose à l’intérieur et à 

l’extérieur.  

Une question est posée sur la maintenance. Un registre sera à tenir.  

M. Pissot explique qu’il peut y avoir une formation asociée. M. Le Maire demande 

s’il peut y avoir des subventions. A priori non, sauf si c’est une association sportive 

qui fait l’achat. Ce serait donc mieux que ce soit le foyer culturel qui  l’achète.  

 

- Bibliothèque : rapport de M. Ripoll sur son utilisation.  

Le conseil municipal est d’accord pour tenter de développer la bibliothèque.  

 

- M. Dumerchat fait part du raté qu’il y a eu sur la distribution.  
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45.  


