
PROCES VERBAL DU 31 mai 2022 
L’an deux mil vingt deux, le trente et un mai  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, VISAGE Yves. 

 

Mr DANCHAUD Patrice a donné pouvoir à Mme GABARD Josiane 

Mr POUCHOL Marc a été nommé secrétaire de séance. 
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2022-21  avenant GSF de la Goursolle 
Monsieur le maire présente au conseil municipal le quatrième avenant voté par le groupement forestier de la 

Goursole en assemblée syndicale en date du 27 mars 2022 sur la redistribution des parts reprenant les apports en 

numéraire apportés par la commune de Dontreix au GSF de la Goursole de 2015 à 2019. 

Le nouveau patrimoine des parts du GSF en 2022 est divisé en 59 parts indivisibles qui représentent les droits de 

participation de chaque membre et qui sont répartis de la manière suivante : 

- Commune de Dontreix : 16 parts. 

- Section de la Siette et de la Gaye : 21 parts. 

- Section de Braye : 13 parts. 

- Section d’Orsanges : 9 parts. 

TOTAL : 59 parts. 

➢ Il s’agit de valider ou non le quatrième avenant. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 11 pour – 0 contre- 0 abstentions :   

➢ Décide, sous condition de la validation par arrêté préfectoral, de valider le quatrième avenant du GSF de la 

Goursole. 

➢ Charge le maire d’accomplir toutes les formalités nécessaires. 

 
2022-22  réforme des actes locaux 

➢ Vu l’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 

1er juillet 2022, 

➢ Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée 

en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

➢ Vu le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes entrent en vigueur dès qu’ils 

sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels 

et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. A compter du 1er juillet 2022, par principe, 

pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère 

règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur site internet. Les 

communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles 



peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : soit par affichage, 

soit par publicaiton sur papier, soit par publication sous forme électronique. Ce choix pourra être modifié 

ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de délibération sur ce point 

au 1er juillet, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès cette date. Le maire 

propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes règlementaires et 

décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : 

➢ Publicité sous forme électronique sur le site de la commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 11 pour – 0 contre- 0 abstentions:   

➢ Décide d’adopter la propostion du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. 

 
2022-23  emprunt 

Le maire informe les conseil municipal des différentes offres de banque concernant la contraction d’un 

emprunt de 90 000 euros pour financer le budget principal concernant les travaux d’agrandissement de la 

salle polyvalente. 

➢ Considérant les différentes offres, 

➢ Considérant le budget principal, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 11 pour – 0 contre- 0 abstentions:   

➢ Décide de contracter l’offre du crédit agricole centre France suivant la trame ci-dessous : 

Montant emprunté : 90 000 euros 

Intérêts cumulés : 3 123.99 euros 

Taux : 0.67 % 

Nombre d’échéances : 40 trimestres 

Mise à disposition : immédiate 

Première échéance : 31 août 2022 

Frais : 90 euros 

➢ Charge le maire de signer tous les documents afférents à cette affaire. 

 
2022-24 décision modificative 

➢ Considérant le budget principal, 

➢ Considérant les décisions modificatives à appliquer, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 11 pour – 0 contre- 0 abstentions:   

➢ Décide des décisions modificatives suivantes : 

Compte 022 dépenses imprévues = - 400 euros 

Compte 66111 intérêts = + 400 euros 

Compte 2151 op 66 voirie = - 5 000 euros 

Compte 1641 emprunts = + 5 000 euros 

➢ Charge le maire d’émettre les opérations de virements de crédits. 

 
2022-25  emprunt 

Le maire informe les conseil municipal des différentes offres de banque concernant la contraction d’un 

emprunt de 33 000 euros pour financer le budget annexe AEP concernant les travaux de sectorisation du 

réseau d’eau potable. 

➢ Considérant les différentes offres, 

➢ Considérant le budget annexe AEP, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 11 pour – 0 contre- 0 abstentions:   

➢ Décide de contracter l’offre de la caisse d’épargne suivant la trame ci-dessous : 

Montant emprunté : 33 000 euros 

Base de calcul des intérêts : exact/360 

Taux : indexation livret A, 1 % au 25/05/2022 et marge 0.25 % 

Durée du crédit : 15 échéances annuelles. 

Mise à disposition : immédiate 

Frais : 0.10 % 

➢ Charge le maire de signer tous les documents afférents à cette affaire. 

 
 



2022-26  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. A la date du 31 mai 2022, les 

loyers commerciaux des mois de novembre 2021, mars 2022, avril 2022 et mai 2022 sont dûs et les loyers 

de la partie habitation des mois d’octobre 2021, mars 2022, avril 2022 et mai 2022 sont dûs. Le montant 

total se monte à 3 158.41 euros. il informe le conseil municipal du courrier en recommandé adressé à la 

gérante le 26 avril 2022 et, resté sans réponse. Il demande l’autorisation au conseil municipal d’utiliser la 

clause résolutoire du bail. 

➢ Considérant les problématiques financières récurentes des aubergistes, 

➢ Considérant l’état de la dette au 31 mai 2022, 

➢ Considérant les tentatives amiables lancées et infructueuses, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 11 pour – 0 contre- 0 abstentions:   

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

➢ Charge le maire de lancer la procédure. 

 
2022-27  acceptation devis 

Le maire informe le conseil municipal des devis reçus concernant la réfection d’un débord de toit au 

bâtiment de cantine. 

➢ Considérant les devis présentés, 

➢ Considérant le budget communal, 

➢ Considérant les travaux à effectuer, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 11 pour – 0 contre- 0 abstentions:   

➢ Accepte le devis de l’entreprise Geaix Frères pour un montant HT de 2 775.45 euros. 

➢ Charge le maire de signer le devis. 

 
Subventions 

Le point est remis à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal 

2022-28  redevance télécoms 2022 
Monsieur le maire informe le conseil municipal du tableau récapitulatif des équipements de 

communications électroniques sur le territoire de la commune ; du décret n°2005-1676 du 27 décembre 

2005 prévoyant la redevance d’occupation du domaine public soit : 

Aérien : 35,645 kms X 56.85 € = 2 026.418 € 

Souterrain : 4,918 kms X 42.64 € =  209.703 € 

TOTAL : 2 026.418 + 209.703 = 2 236.121 € arrondi à 2 236 € 

➢ Considérant le décrêt à appliquer, 

➢ Considérant le tableau, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 11 pour – 0 contre- 0 abstentions:   

➢ Charge le maire d’émettre un titre de 2 236 euros à France télécom au titre de l’occupation du 

domaine public. 

 

Questions diverses-Informations 
- Monsieur le maire informe le conseil municipal de l’épave d’un tracteur sur un chemin rural situé dans la forêt de 

Drouille et des diverses solutions possibles afin que le propriétaire, identifié, enlève cette épave. 
- Il informe des différents dysfonctionnements et difficultés que rencontre la communauté de communes Marche et 

Combraille en Aquitaine. 
- Il informe des problémes de stationnement génant et de la vitesse excessive de certains automobilistes . Mme Gabard 

informe des plaintes des riverains et propose de sensibiliser et d’impliquer les habitants de Haute Serre à cette 
problématique. Madame Couvreur demande s’il serait possible de placer des ralentisseurs vers l’intersection de la D28 
et de la route de Haute Serre. Le maire informe que concernant le stationnement génant un arrêté d’interdiction de 
stationner va étre pris, concernant la vitesse innapropriée de quelques véhicules dans ce lie-dit, il propose de prendre 
attache avec les services de la gendarmerie. 

- Il informe du péril de deux habitations, l’une dans le bourg et l’autre au lieu-dit Haute serre et des solutions à apporter 
pour la sécurité des administrés soit par des mises en demeure ou par des arrétés de péril. 

- Il informe de la proposition de vente d’une parcelle située à Jarmenet cadastrée G321 d’une superficie totale de 
4 000m2. Le conseil municipal ne souhaite pas donner suite au dossier. 



- Il informe qu’un dossier de demande de subvention concernant la restauration des vitraux de l’église et d’une cloche 
est en cours d’élaboration. 

- Suite au proget d’implantation d’un pylone de téléphonie mobile sur la commune, plusieurs lieux sont à l’étude par les 
divers opérateurs. 

- Une relance concernant les impayés des administrés a été effectuée en avril 2022. Certains pouvant avoir des 
difficultés financières, la commission se charge de rencontrer ces administrés afin de trouver une solution amiable 
avec, s’il le faut, la mise en place de plans d’apurement. 

- Il informe le conseil municipal du compte-rendu de la visite de la commission de sécurité qui s’est rendue à la salle 
polyvalente lundi 30 mai 2022. 

- Il remercie chaleureusement monsieur Chaussarot Jean-François pour la fabrication et l’installation de la nouvelle croix 
de Manérol. Il rappelle que la cérémonie commémorative de Manérol aura lieu le dimanche 5 juin 2022 à 11 heures 
sur le site. 

- Il fait découvrir la nouvelle vidéo promotionnelle de la commune avant qu’elle soit mise sur notre site internet . 
 

 
Fin de séance : 21 heures 30. 
Signatures : 
 


