
Procès-verbal du 18 juillet 2022 
L’an deux mil vingt deux, le dix-huit juillet à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de cette commune 

régulièrement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, 

au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 

sous la présidence de monsieur RICHIN Denis, maire. 

 

ETAIENT PRESENTS : BONNARET Vincent, CHAUSSAROT Annie, COUVREUR Fabienne, 

GABARD Josiane, LOOCK Vincent, MAGNIER Jean-Luc, PIGNIER Emmanuelle, POUCHOL Marc, 

RICHIN Denis. 

Mr DANCHAUD Patrice a donné pouvoir à Mme GABARD Josiane 

Mr BONNARET Vincent a été nommé secrétaire de séance. 
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2022-29 réajustement du programme d'investissement suite à l'orage 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que suite aux orages de grêles qui se sont abattus le 

samedi 4 juin 2022, il est nécessaire de revoir le programme d’investissement pour 2022. En effet, les 

travaux de réparations sont estimés à un montant entre 450 000 euros et 500 000 euros, et à ce jour, nous 

ne connaissons pas la partie prise en charge par l’assurance ni le pourcentage de vétusté pour chaque 

bâtiment impacté.  

➢ Considérant les montants estimés des réparations des bâtiments communaux, 

➢ Considérant le reste à charge, 

➢ Considérant le budget principal, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 10 pour – 0 contre- 0 abstentions:   

➢ Décide de modifier le programme d’investissement 2022 : 

- Report de la demande de DETR pour l’agrandissement de la salle polyvalente à l’année 2023. 

- Demande de DETR sur le programme voirie 2022 (35%). 

- Report de la subvention Boost’comm’une de l’opération agrandissement de la salle polyvalente à 

l’opération voirie (15 660 euros). 

- Décisions modificatives concernant les opérations citées. 

- Charge le maire de procéder aux opérations comptables. 

 
2022-30 DETR 2022 voirie 

Monsieur le maire informe le conseil municipal : 

➢ De la visite des routes par la commission des travaux, 

➢ Des devis reçus, 

➢ Considérant l’état des route, 

➢ Considérant les devis des entreprises, 

➢ Considérant le budget et les décisions modificatives à prendre, 

➢ Considérant le rapport de la commission des travaux 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 10 pour – 0 contre- 0 abstentions:   

- Accepte le devis de l’entreprise EUROVIA pour un montant de 49 075.40 euros HT. 



- Reporte la demande de DETR 2022 concernant le réaménagement et l’agrandissement de la salle 

polyvalente au titre de la DETR 2023. 

- Décide de présente au titre de la DETR 2022 un dossier concernant la voirie suivant le plan de 

financement ci-dessous : 

Dépense prévisionnelle HT                                                49 075.40 euros 

Boost’comm’une   (31%)                                                   15 660.00 euros 

DETR (35%)                                                                      17 176.39 euros 

Autofinancement   (33%)                                                   16 239.01 euros 

- Charge le maire de demande la DETR 2022 au titre du programme voirie 2022 en remplacement 

du programme réaménagement et agrandissement de la salle polyvalente. 

- Charge le maire de passer commande sous réserve de l’acceptation de la DETR et du 

Boost’comm’une. 

 
2022-31 décisions modificatives 

Monsieur le maire informe le conseil municipal : 

➢ Des décisions modificatives à prendre, 

➢ Considérant le réajustement du programme investissement 2022, 

➢ Considérant le budget principal, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 10 pour – 0 contre- 0 abstentions:   

- Décide des décisions modificatives suivantes : 

- Cpte 2181 op62 (salle polyvalente)            = - 100 000.00 euros 

- Cpte 2158 op 76 (bâtiments communaux) = + 100 000.00 euros 

- Cpte 1313 op62 (salle polyvalente)            = - 15 660.00 euros 

- Cpte 1341 op62 (salle polyvalent)             = - 17 176.39 euros 

- Cpte 1313 op66 (voirie)                             = + 15 660.00 euros 

- Cpte 1341 op66 (voirie)                             = + 17 176.39 euros 

- Cpte 2181 op62 (salle polyvalente)           = - 100.00 euros 
- Cpte 2313 op67 (jarmenet)                              = - 15 000.00 euros 

- Cpte 2188 op67 (jarmenet)                              = + 15 100.00 euros          

 
2022-32 acceptation devis Loock Vincent rue du cimetière 

Monsieur Loock Vincent sort de la salle. 

Monsieur le maire informe le conseil municipal des problèmes de ruissellement d’eau pluviale sur la route 

du cimetière qui lors de fortes pluies, inondent le garage automobile de l’entreprise Giardino. Il informe 

des devis reçus. 

➢ Consédérant que l’eau de ruissellement provient du domaine public, 

➢ Considérant les devis reçus, 

➢ Considérant le budget principal, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 9 pour – 0 contre- 0 abstentions:   

- Accepte le devis de l’entreprise Loock Vincent concernant des travaux de d’assainissement des 

eaux pluviales d’un montant de 8 511.65 euros HT. 

- Charge le maire de passer commande. 

 
2022-33 bail orange-totem 

Monsieur le maire informe le conseil municipal du projet de bail avec la société TOTEM pour 

l’implantation d’une antenne relais très haut débit située sur la parcelle cadastrée G91. La société 

TOTEM loue un emplacement technique afin de lui permettre l’implantation, la mise en service et 

l’exploitation des « équipements techniques ». Par « équipements techniques », il convient d’entendre 

l’ensemble des matériels composant une station relais, à savoir notamment et selon la configuration des 

lieux un ou des supports d’antennes, des antennes, des câbles et chemins de câbles, des armoires 

techniques, le tout relié aux réseaux électriques et de télécommunications. La demande concerne un 

emplacement de 38 m² sur la parcelle cadastrés G91 pour un durée de 12 ans moyennant un loyer de 

1 500€ annuel. Le loyer sera augmenté de 1% par an à la date anniversaire du bail. 

➢ Considérant le dossier, 



➢ Considérant qu’il faille prendre en compte que le projet se situe à proximité de la station de 

pompage. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 10 pour – 0 contre- 0 abstentions:   

- Emet un avis favorable à la signature du bail avec la société ORANGE qui devra prendre toutes 

les mesures nécessaires afin de ne pas perturber l’alimentation en eau potable de la population ni 

la perturbation des éléments électriques et électroniques de la station de pompage située à 

proximité.  

- Autorise le maire à signer le bail et tous documents relatifs à cette affaire. 

 
2022-34 RPQS 2021 

Monsieur le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

(RPQS) d’eau potable. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération 

seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, à la préfète et au système d’information 

prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à 

l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs 

doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. Le 

présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne 

sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 10 pour – 0 contre- 0 abstentions:   

- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable. 

- Décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération. 

- Décide de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr. 

- Décide de renseigner et public les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 
2022-35 clause résolutoire 

Le maire rappelle au conseil municipal des différents échanges et aides apportées à la gérante de 

l’auberge depuis 2013. Il rappelle que les dettes de loyers sont récurrentes. Il rappelle les délibérations du 

9 septembre 2019 puis du 31 mai 2022. Il demande l’autorisation au conseil municipal d’utiliser la clause 

résolutoire du bail. 

➢ Considérant les problématiques financières récurentes des aubergistes, 

➢ Considérant les tentatives amiables lancées et infructueuses, 

➢ Considérant la procédure en cours, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 10 pour – 0 contre- 0 abstentions:   

- Décide d’avoir recours à la clause résolutoire du bail commercial. 

- Charge le maire de poursuivre la procédure. 

 
2022-36 100 mesures AMRF 

Le maire fait part au conseil municipal de la résolution de l’association des maires ruraux de France. Il en 

donne la lecture :  

«  il y a quatre ans, en décembre 2018, les cahiers de doléances et de propositions ont été ouverts par le 

dévouement de milliers de maires ruraux puis rejoints pour tous, donner la parole à nos concitoyens. 

Symptôme de la défiance montante, les électeurs ruraux ont envoyé une nouvelle fois un message très 

clair lors de l’élection présidentielle. Il convient de porter une attention au fort mécontentement et 

d’inverser le sentiment d’abandon en un mouvement d’espérance. Les attentes exprimées pour l’accès aux 

services publics, le développement local et le besoin de démocratie demeurent le socle d’une exigence qui 

émane de la populaiton rurale. Elle représente 33 % du pays et occupe 88 % du territoire national. La 

déraison et la révolte gagnent beaucoup d’esprits, faute de résultats et de réponses à des besoins 

élémentaires (accès aux soins, mobilité, formation, numérique etc).  

Nous, maires ruraux, relevons pourtant chaque jour l’immense défi de répondre aux attentes des habitants 

et offrir un horizon désirable.  

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/


Nous, maires ruraux, avons une partie majeure de la clef, plus aujourd’hui qu’hier, pour maintenir une 

société du vivre ensemble, réussir la transition écologique, par la pratique concrète de la démocratie du 

faire. 

Aujourd’hui, nous, maires ruraux de France, affirmons la nécessité de lire l’avenir de notre pays avec un 

regard nouveau sur la ruralité, en disant la place centrale de la commune et de la ruralité dans le 

développement et la vie de notre pays. 

De la commune comme socle de la démocratie, comme lieu de la vitalité citoyenne, comme centre de 

l’organisation territoriale. 

De la ruralité comme une chance encore largement inexplorée pour son apport à l’équilibre entre nos 

territoires. 

Malgré certaines avancées dans les lois « engagement et proximité » ainsi que « 3DS » la création d’un 

ministère de la cohésion des territoires et de son agence, l’élaboration d’un agenda rural, la nomination 

d’un secrétaire d’état à la ruralité, nous en vivons au quotidien les insuffisantes concrétisations, souvent 

conséquences, des dispositions de la loi Notre et d’autres textes. 

Il est nécessaire de corriger ces textes de loi car ils sont venus priver l’action publique de l’efficacité 

attendue par nos concitoyens, de l’agilité et de la subsidiarité nécessaire, en faisant le pari, obstiné et 

perdu, de prioriser les outils intercommunaux sur l’action de la commune. L’addition des deux reste la 

solution plutôt que l’entêtement à mettre la seconde sous tutelle. 

Corriger ce cadre, c’est prendre en compte les spécificités, les apports et aménités du monde rural : dans 

les dotations et dans l’organisation d’une coopération intercommunale qui doit laisser aux élus locaux le 

choix des compétences qu’ils souhaitent exercer en commun. Il reste urgent d’intégrer les notions 

d’espace et de géographie, pour sortir des seules logiques comptables et démographiques. 

Tout cela doit se traduire dans la loi et dans la pratique d’un état devenu étranger à tout autre logique que 

celle qu’il impose, au détriment de l’écoute de l’expérience de tous les élus, dans le respect de chaque 

commune et de ses habitants. 

Après « action cœur de ville » et « petites villes de demain », l’action de l’état et du parlement doit 

s’inscrire au cœur des territoires ruraux en appelant à se manifester des « villages d’avenir » présentant 

des projets accompagnés sur mesure. 

Construire et retisser le lien au citoyen en passant par la commune est la voie que nous proposons. Cela 

sera possible partout avec des ruptures fortes et de projonds changements dans l’action de l’état, 

conséquences d’une action nouvelle des futurs parlementaires et du prochain gouvernement. Continuer à 

changer de regard sur la ruralité est un préalable au retour de la crédibilité de l’action publique et de la 

confiance. 

C’est fort de ces priorités, que nous, maire ruraux, appelons chacun de nos collègues à porter ces 

principes dans les échanges avec les candidats aux élections législatives et partager les « 100 mesures 

rurales » que nous présentons ce jour. 

Ne le ferons nationalement auprès du président de la république, du futur gouvernement et du parlement. 

Que vivent la ruralité et les communes, petites républiques qui font la grande. » 

Le maire informe le conseil municipal des 100 propositions annexées à la résolutions. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 9 pour – 0 contre- 1 abstention:   

- Soutient l’ensemble du contenu de la résolution adoptée en assemblée générale de l’AMRF le 14 mai 

2022. 

 
2022-37 subventions 

Monsieur le maire informe le conseil municipal des différentes demandes de subventions reçues. 

➢ Considérant les demandes, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 10 pour – 0 contre- 0 abstention:   

- Décide d'attribuer le montant de : 

 1500 euros au comité des fêtes (FRJEP) pour l’organisation de la fête patronale. 

 800 euros à l'association au comité des fêtes (FRJEP) pour l’organisation de la fête de 

l’étang neuf. 

- Charge le maire d'émettre les mandats correspondants. 

 
Questions diverses-Informations 



- Le conseil municipal remercie chaleureusement les pompiers pour leurs interventions lors 

de L'orage de grêle survenue le samedi 4 juin 2022. Afin d'exprimer cette reconnaissance les 

membres du conseil municipal décident de leur allouer une subvention exceptionnelle de 500 

euros ainsi que d'un cadeau qui leur sera prochainement offert. 

- Le comité des fêtes demande d'installer un système de rangement afin  d'entreposer plus 

facilement les barnums. 

- Le maire félicite messieurs Loock Vincent , Pouchol Marc, ainsi que les employés communaux  

pour la confection  de l'aire de jeux à l'étang de Jarmenet. 

- Le maire informe le conseil municipal de la construction de la seconde passerelle à l'étang neuf. 

- Le mairie informe le conseil municipal que monsieur Guyonnet Gérard est le nouveau président de 

la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine. 

 

 
Fin de séance : 21 heures 00. 
Signatures : 
 


