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EXTRAIT DU COMPTE- RENDU 

 DU CONSEIL MUNICIPAL  DU MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 

  

Présents : ALAPHILIPPE Pauline - AUDEBERT Nadia - BILLAUD Michaël - BLAY Séverine - FEVRE Yvonne 

- FRERE Sandrine - JACQUEMET Jean-Jacques - MOINEAU  Frédéric - PEINTRE Angélique - POIRIER 

Marie-Madeleine - ROUFFIGNAC Aurélie - VERRIEST André 
 

Absents-Pouvoir : PISSOT Philippe pouvoir à PEINTRE Angélique ; MAGINOT Pascal pouvoir à PEINTRE 

Angélique 
        

Absents : De MONTE Evelyne 
 

Secrétaire de séance : BILLAUD Michaël 
 

Madame le Maire ouvre la séance après avoir constaté le quorum. Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la 

séance du 6 octobre 2021 
 

I – Finances 

1. Subventions : constitution des dossiers de demandes 

Logement de la mairie :  

Madame Le Maire expose que l’appartement de 85m2 loué ces 3 dernières années à une association « 1 toit sans 

frontière » afin d’héberger une famille de réfugiés en difficulté a été retrouvé en très mauvais état alors que celui 

avait été rénové avant leur entrée dans le logement. Le mobilier de cuisine est détérioré, les portes des chambres et 

les sols sont abimés (parquet rayé, taches de peintures), le mobilier de salle de bain est également hors d’usage, le 

placard de la pièce de vie est inutilisable, la fenêtre de la salle de bain doit être changée, un volet est cassé. Suivant 

les devis reçus, le coût total estimatif des travaux s’élève à 13 646.12 € HT. Mme Le Maire propose de solliciter le 

département ainsi que l’Etat afin d’obtenir une subvention aidant la commune à réaliser ces travaux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 14 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention(s), 

 Décide d’autoriser Mme Le Maire à solliciter une demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la 

DETR pour un montant de 3 411.53 € 

 Décide d’autoriser Mme Le Maire à solliciter une demande de subvention auprès du Département pour un 

montant de 5 458.45 € 

 Autorise Mme Le Maire à établir et signer tout document s’y référant 
 

Délibération 2021-53 

 

Velux de la salle des fêtes :  

A la suite d’infiltrations, le cadre en bois d’un velux de la salle des fêtes de Chambon est hors d’usage et par temps 

de pluie l’eau s’infiltre dans la salle et dégrade les dalles de finition des plafonds. Il est donc nécessaire de remettre 

en état le velux pour assurer une étanchéité parfaite de la salle et remplacer les dalles de finitions des plafonds 

détériorés. Le cout des travaux a été estimé à 1355.16 € HT 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 14 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention(s), 

 Décide d’autoriser Mme Le Maire à solliciter une demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la 

DETR pour un montant de 338.79 € 

 Décide d’autoriser Mme Le Maire à solliciter une demande de subvention auprès du Département pour un 

montant de 542.06 € 

 Autorise Mme Le Maire à établir et signer tout document s’y référant 
 

Délibération 2021-54 

 

Barrières de sécurité de l’école :  

Afin d’assurer la sécurité des enfants aux abords de l’école, il est nécessaire de pourvoir à l’achat de barrières de 

sécurité. Le coût des travaux a été estimé à 4 200 € HT 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 14 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention(s), 

 Décide d’autoriser Mme Le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la FIPDR pour un 

montant de 1 680 € 

 Décide d’autoriser Mme Le Maire à solliciter une subvention DETR pour un montant de 1 680 € 

 Autorise Mme Le Maire à établir et signer tout document s’y référant 
 

Délibération 2021-55 
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2. Terrain B 1345 : retrait de l’emplacement réservé   

Madame Le Maire expose que le terrain B 1345 avait été réservé (emplacement n° 46 au niveau du PLUi-H) pour 

y implanter un parking. Ce terrain situé derrière la salle des fêtes pourrait être consacré à un autre projet 

(constructions et location de maisons…). Par conséquent, il est nécessaire de demander le retrait de l’emplacement 

réservé au niveau du PLUi-H.   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 14 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention(s), 

 Décide d’autoriser Mme Le Maire à demander le retrait de l’emplacement réservé n° 46 

 Autorise Mme Le Maire à établir et signer tout document s’y référant 
 

Délibération 2021-56 

 

3. Terrain ZE 139 : proposition de mise en vente d’une partie du terrain 

Madame Le Maire expose qu’une partie du terrain ZE 139, plus précisément, la partie entre la parcelle ZE 133 et 

ZE 134 soit environ 100 à 110 m² pourrait intéresser le propriétaire de la parcelle ZE 134 afin d’y construire un 

garage. Aujourd’hui cette partie est constituée d’arbres qu’il est difficile d’entretenir. De ce fait, il est nécessaire 

d’envisager un bornage de cette partie de la parcelle et ensuite de prévoir une déclaration de travaux pour division 

en vue de construire afin de pouvoir la mettre en vente. Il convient de définir également le prix souhaité par la 

commune au niveau du mètre carré.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 14 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention(s), 

 Décide d’autoriser Mme Le Maire à solliciter le bornage de cette partie de la parcelle ZE 139 

 Décide d’autoriser le dépôt d’une déclaration de travaux pour division en vue de construire.  

 Autorise la vente d’une partie de la parcelle ZE 139 au prix de 45 € /m². 

 Autorise Mme Le Maire à établir et signer tout document s’y référant 
 

Délibération 2021-57 

 

4. Subvention Comité des fêtes 

Madame Le Maire expose que le comité des fêtes a déposé une demande de subvention exceptionnelle. En effet, 

lors de la manifestation du 14 juillet organisée par la mairie, le comité des fêtes a prêté un barnum qui a été abîmé 

au moment du rangement. Un croisillon en métal a été cassé et la bâche déchirée. Le reste du barnum étant encore 

en parfait état, le comité des fêtes a opté pour l’achat de pièces détachées. Le montant de la facture s’élève à 122 €.   

Le comité des fêtes sollicite donc une subvention à hauteur de 122 €.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 6 voix pour, 5 voix contre, et 3 abstention(s), 

 Décide d’octroyer une subvention exceptionnelle d’un montant de 122 € au comité des fêtes 

 Autorise Mme Le Maire à établir et signer tout document s’y référant 
 

Délibération 2021-58 

 

5. Subvention Les minis bouilles 

L’association Les Minis Bouilles sollicite une subvention afin de continuer les travaux. Ils souhaitent réaliser un 

enclos de la quarantaine pour environ 350 €, effectuer des travaux sur le sol du bas pour 153.78 €, poser une porte 

en PVC pour l’entrée pour 100 € et créer un espace sanitaire pour 200 €. L’association Les Minis Bouilles sollicite 

donc une subvention à hauteur de 500 € pour l’année 2021 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 9 voix pour, 2 voix contre, et 3 abstention(s), 

 Décide d’octroyer une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € à l’association les Minis Bouilles 

 Autorise Mme Le Maire à établir et signer tout document s’y référant 
 

Délibération 2021-59 

 

6. Opération : Un arbre pour les naissances 

Madame Le Maire expose que la commune sous l’ancien mandat avait lancé l’opération « une naissance, un arbre 

» pour marquer les naissances de chaque année. Madame le Maire précise qu’au vu du nombre de naissances par 

an, l’espace vient à manquer. L’idée retenue est de proposer aux parents ayant eu un enfant au cours de l’année de 

choisir un arbre parmi la sélection proposée et de le planter chez eux ou là où ils le souhaitent.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 14 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention(s), 

 Décide d’autoriser Madame le Maire à modifier l’opération « une naissance, un arbre » 
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 Décide de retenir la proposition n°2 consistant à proposer aux parents ayant eu un enfant au cours de 

l’année de choisir un arbre parmi la sélection proposée et de le planter chez eux ou là où ils le souhaitent. 

 Autorise Mme Le Maire à établir et signer tout document s’y référant   
 

Délibération 2021-60 

 

7. Travaux au Quereux du Cher  

Madame Le Maire expose que des travaux sont à prévoir au niveau du quereux du Cher sur la partie communale. 

L’eau coule dans le quereux.  L’entreprise Daniel Moquet a proposé un devis pour un montant de 1 620.00 € HT – 

1 782 € TTC.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 14 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention(s), 

 Accepte le devis de 1 620 € HT - 1 782.00 € TTC 

 Autorise Mme Le Maire à solliciter une subvention au titre des amendes de police 
 

Délibération 2021-61 

 

8. Travaux de la Rue de la Fontaine 

Madame le Maire expose que des travaux de réfection de la rue de la Fontaine sont nécessaires. Des devis ont été 

demandés et l’entreprise Atlanroute a été retenue. Le montant estimatif des travaux s’élève à 35 515.50 € HT – 

42 618.60 € TTC. Une demande de subvention va être demandée au titre des amendes de polices 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 14 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention(s), 

 Accepte le devis de 35 515.50 € HT – 42 618.60 € TTC 

 Autorise Mme Le Maire à solliciter une subvention au titre des amendes de police 
 

Délibération 2021-62 

 

9. Convention Sipartech 

Madame Le Maire explique que la société Sipartech est un opérateur déclaré au sens des dispositions de l’article 

L.33-1 du Code des Postes et des Communications Electroniques, l’autorisant à déployer et exploiter un réseau de 

communications électroniques. Dans le cadre du développement de ses réseaux, Sipartech doit procéder à 

l’installation de câbles à fibres optiques et d’équipements techniques et vient de racheter à l’opérateur Covage un 

fourreau situé : lieu dit du Cher : 898.7 m linéaire en tranchée et C5 : 3912 m linéaire en tranchée.  

Conformément à l’article R.20-47 du Décret n°97-683 du 30 mai 1997 relatif au droit de passage sur le domaine 

public routier, l’entreprise Sipartech sollicite le transfert de la permission de voirie pour l’exécution de leurs 

réseaux sur le domaine public. La durée de l’occupation demandée est de 15 ans à compter de la notification de 

l’autorisation.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 14 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention(s), 

 Décide d’autoriser Madame le Maire à effectuer le transfert de la permission de voirie au préalable 

accordée à Covage à la société Sipartech pour les 898.7 m linéaires au Cher et les 3 912 m linéaires sur la 

voie C5 

 Autorise Mme Le Maire à signer une convention d’occupation du domaine public entre Sipartech et la 

commune. 

 Autorise Mme Le Maire à établir et signer tout document s’y référant 
 

Délibération 2021-63 

 

II – Questions diverses 

- Fermeture d’une classe les 15 et 16 novembre pour cause Covid. 

- Travaux salle des maîtres terminés 

- 12 décembre : goûter de Noël et marché de Noël (cours de l’école, salle annexe…) 

- 5 décembre : repas des ainés 

- La fibre va arriver au Ramigeau 

- 16 janvier : vœux du Maire  

- Projet construction de maisons 
 

Séance levée à 21h40 

 

Prochaines réunions de conseil municipal : 15/12 ;  


