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REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 19 JANVIER 2022 

 

 

 

Présents : - AUDEBERT Nadia - FEVRE Yvonne -– JACQUEMET Jean-Jacques- 

MAGINOT Pascal – MOINEAU Frédéric - PEINTRE Angélique - POIRIER Marie-

Madeleine - ROUFFIGNAC Aurélie -– PISSOT Philippe 

 

Absents-Pouvoir : FRERE Sandrine donne pouvoir à ROUFFIGNAC Aurélie  

        

Excusés : ALAPHILIPPE Pauline, VERRIEST André, FRERE Sandrine, BILLAUD 

Michaël, BLAY Séverine, De MONTE Evelyne 

 

Secrétaire de séance : Marie POIRIER 

 

 

 

 Date de la convocation : 14 janvier 2022  

 Membres en exercice : 15 

 Membres présents :  9 

 Pouvoir : 1 

 Le quorum étant atteint, Madame le Maire ouvre la séance. 
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 Le Conseil Municipal se réunira dans la salle des fêtes de Chambon : 

MERCREDI 19 janvier 2022 à 20h30 

 

   Affiché le 14 janvier 2022 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

I – Finances 

 

1. Autorisation d’engagement des crédits d’investissement avant le vote 

du budget primitif  

2. Cimetière de Chambon-bourg : Choix de l’entreprise 

3. Changement des Vélux : Demande de subventions 

4. Barrière de l’école : Subvention  

5. Détecteur de CO2 : Subvention  

6. Rue de la Fontaine : Demande de subvention 

 

 

II – Questions diverses 

 

 

 

 

 
        Le Maire, 

         Angélique PEINTRE 
     

 

 

Modalités sanitaires à suivre :  

- Lavage des mains avec une solution hydro alcoolique à l’entrée de la salle 

- Port du masque pour la durée de la réunion et pour l’ensemble des personnes 

présentes 

- Respect des distances minimales – 1 mètre au moins de chaque côté.  

- La salle sera aérée avant le début de la séance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 (Article L.2121-9 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
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SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 

 

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

Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 15 décembre 2021. 

 

 

I – Finances 

1. Autorisation d’engagement des crédits d’investissement avant le 

vote du budget primitif 

 
Dans l'attente du vote du BP 2022, une autorisation d'engagement et de mandatement 

des dépenses d'investissement est utile et nécessaire afin de ne pas rompre la chaine 

des règlements d'opérations budgétaires et comptables.  

Selon l'article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu'à 

l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou 15 avril en l'absence d'adoption du budget 

avant cette date, l'exécutif de la Collectivité Territoriale peut, sur autorisation de 

l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans 

la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Pour les 

dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les 

mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la 

délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. Les crédits 

correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 

adoption.  

Il est proposé au conseil municipal de recourir à cette faculté dans l'attente du vote du 

budget primitif 2022, étant entendu que l'autorisation précisera le montant et 

l'affectation des crédits.  

Montant maximum : 

[299 807,43 (dépenses réelles d'investissement) - 29 307,43 (restes à réaliser) - 85 

019,64 (emprunts et dettes assimilées) - 1 000,00 (dépenses imprévues) = 184 480,36€ 

184 480,36 ] / 4 = 46 120,09€ 

 

Détails des crédits affectés par opération 

Opération 318 : Voirie 10 000 € 

Opération 319 : Illuminations de Noël 2 000€ 

Opération 321 : Matériel école 2 000 € 

Opération 323 : Matériels espaces verts 4 000 € 

Opération 325 : Eclairage public 10 000 € 

Opération 329 : Panneaux 2 000 € 

Opération 335 : Plantation et embellissement de la commune 2 000 € 

Opération 338 : Bâtiments publics 10 000 € 

Opération 340 : Cimetières 2 000 € 

Opération 346 : Matériel informatique 2 000 € 

Total 46 000 € 

 

La limite de 46 120.09 € correspond à la limite supérieure que la commune pourra 

engager, liquider et mandater dans l’attente du vote du budget primitif 2022. Ces 

crédits seront principalement destinés, d'une part, à couvrir les dépenses 

d'investissement relatives aux prestations engagées en 2021 et pour lesquelles le 

service fait ne sera constaté qu'en début d'année 2022 et, d'autre part, à faire face aux 
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besoins urgents (matériels destinés aux services, travaux sur les équipements et les 

bâtiments communaux, travaux de voirie et d’éclairage public, remplacement des 

véhicules, etc.).  

Cette ouverture anticipée des crédits permettra aux services d'engager des dépenses 

dès maintenant et de respecter les obligations de la commune en matière de délai de 

paiement.  

Ces explications entendues, Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se 

prononcer sur la présente délibération.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

Par 10 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention(s), 

 

 Approuve l’autorisation d'engagement des crédits d'investissement avant le 

vote du budget primitif 

 Autorise Madame le Maire jusqu’à l’adoption du budget primitif 2022, à 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget et à signer les dépenses 

 Donne tous pouvoirs à Madame le Maire pour prendre toutes dispositions 

concernant le suivi administratif, technique et financier de la présente 

délibération. 

Délibération 2022-01 

 

 

2. Cimetière de Chambon-bourg : Choix de l’entreprise 

 

Madame Le Maire explique que des entreprises ont été sollicitées pour réaliser 

des devis afin de faire des cheminements piétons accessibles à tous au 

cimetière de Chambon-bourg. Plusieurs entreprises ont été concertées mais 

seule l’entreprise Daniel MOQUET accepte de faire ce chantier difficile. 

 

 

 Entreprises Montant HT 

Devis 1 Daniel MOQUET 

 

20 880.00 € 

 

 

La commission propose de retenir l’entreprise Daniel Moquet qui a effectué les 

travaux du cimetière du Cher.  

 

Ces explications entendues, Madame le Maire demande au Conseil Municipal 

de se prononcer sur la présente délibération.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

Par 10 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention(s), 

 

 Décide de retenir l’entreprise : Daniel MOQUET 

 Autorise Madame le Maire à prendre toutes dispositions, pour ce qui 

concerne le suivi administratif, technique et financier de la présente 

délibération.  

 

 

Délibération 2022-02 
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3. Changement des velux : Demande de subvention 

 

Madame Le Maire expose que 3 velux sont à changer. 

 

A la suite d’infiltrations, les cadres en bois de trois velux (salle des fêtes et 

mairie) sont hors d’usage et par temps de pluie de l’eau s’infiltre dans les 

bâtiments et dégrade les dalles de finition des plafonds. Il est donc nécessaire 

de changer ces velux pour assurer une étanchéité parfaite et remplacer les 

dalles de finitions des plafonds détériorées. Le coût des travaux a été estimé à 

3 362.90 € HT 

 

Mme Le Maire propose de solliciter le Département au titre du fonds de 

revitalisation et l’Etat au titre de la Dotation des territoires Ruraux afin 

d’obtenir des subventions aidant la commune à réaliser ces travaux.  

 

Ces explications entendues, Madame le Maire demande au Conseil Municipal 

de se prononcer sur la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

Par 10 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention(s), 

 Décide d’autoriser Mme Le Maire à solliciter une demande de 

subvention auprès du Département pour un montant de 1 345.16 € 

 Décide d’autoriser Mme Le Maire à solliciter une demande de 

subvention auprès de l’Etat pour un montant de 840.72 € 

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

 
Délibération 2022-03 

 

4. Détecteur de CO2 : Demande de subventions 

Les détecteurs de CO2 permettent non seulement de mesurer l’accumulation de 

dioxyde de carbone dans une pièce fermée, mais aussi de connaître la qualité 

de l’air que l’on y respire. Ainsi, les détecteurs de CO2 nous aideront à savoir à 

quel moment une pièce doit être aérée. 

 

Après concertation, avec les Maires du RPI, Mme le Maire propose d’investir 

dans 4 détecteurs de CO2 d’une valeur de 463.33 euros et de solliciter l’Etat 

pour une subvention de : 

- 2 euros / nombre d’élèves soit 132 euros 

 

Par 8 voix pour, 1 voix contre, et 1 abstention(s), 

 Décide d’autoriser Mme Le Maire à solliciter une demande de 

subvention auprès de l’Etat pour un montant de 132 € 

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

 
Délibération 2022-04 

 Taux Montant des 

travaux 

Montant de la 

subvention 

Subvention du 

Département 40 % 3 362.90 €  1 345.16 € 

Subvention 

DTER 25% 3 362.90 €   840.72 € 

Autofinancement    1 177.02 € 
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IV – Questions diverses 

 

- Changement des horaires des agents des services techniques 

- Création d’une plateforme pour le décollage de Montgolfière 

- Ptit Chambounais 

- Remplacement de la secrétaire  

- Logement de la Cure  

 

Séance levée à 21h30 

 

Prochaines réunions de conseil municipal : 16 février 2022 


