
PROCES VERBAL DU 08 mars 2022 
L’an deux mil vingt deux, le huit mars  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 : CHAUSSAROT Annie, DANCHAUD Patrice, GABARD Josiane, LOOCK 

Vincent, MAGNIER Jean-Luc, PIGNIER Emmanuelle, POUCHOL Marc, RICHIN Denis, VISAGE 

Yves. 

Mme COUVREUR Fabienne a donné pouvoir à Mme CHAUSSAROT Annie. 

Mr MAGNIER Jean-Luc a été nommé secrétaire de séance. 

 

 
2022-04 demande d’acquisition d’un bien de section à Pouchol 
2022-05 demande d’acquisition d’une partie d’un chemin rural à Pérol  
2022-06 acceptation devis DASSAUD  
2022-07 acceptation devis assistance mission de maitrise d’œuvre « Salle Polyvalente » 
2022-08 vote des taux d’imposition 2022 
2022-09 facturation eau 
2022-10 opération sécurisation RD4-RD103 
2022-11 don guerre en Ukraine 
Questions diverses-Informations 
 

2022-04 demande d’acquisition d’un bien de section à Pouchol 
Monsieur le maire présente au conseil municipal la demande d’acquisition de terrain de monsieur BONNARET 

Vincent domicilié à 5 Pouchol 23700 Dontreix qui désire acquérir une partie de la parcelle cadastrée section J 

numéro 648 appartenant à la section de « Pouchol » (voir plan joint). 

Les éléments de la demande sont les suivants : 

 Motif du projet : Aménagement  de la proximité de sa propriété  ; 

 Références cadastrales du bien de section concernée : parcelle J648 ; 

 Nature de la parcelle : landes, 

 Superficie totale de la parcelle : 2 810 m². 

Monsieur le maire expose la situation. 

➢ Considérant la demande. 

➢ Considérant l’emplacement sur les lieux. 

➢ Considérant que le projet n’enclave aucune parcelle et prend en considérations les observations formulées 

par un riverain. 

➢ Considérant que la répartition des terrains agrémentera et organisera mieux  les espaces de ce village.  

➢  Considérant que sur cette section il restera suffisament de surface publique permettant de circuler et de 

manœuvrer aisément. 

➢ Considérant que des actions similaires réalisées dans d’autres villages ont contribué à l’amélioration du 

cadre de vie.   

Monsieur le maire demande à l’assemblée de se prononcer. 

Il demande à Monsieur BONNARET Vincent de sortir de la salle. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 7 pour – 0 contre- 3 abstentions :   

➢ Décide d’engager le projet mentionné ci-dessus. 

➢ Autorise monsieur le maire à convoquer les électeurs de la section de « Pouchol ». cette convocation devra 

avoir lieu dans les six mois suivant la transmission de la présente délibération au préfet de la Creuse. 

➢ Fixe le prix de la transaction à 1 euros le mètre². 

Demande que le demandeur prenne à sa charge tous les frais afférents à cette transaction (géomètre, notaire etc). 

 
2022-05 demande d’acquisition d’une partie d’un chemin rural à Pérol  
Monsieur le maire présente au conseil municipal la demande de monsieur THEBAULT Michel domicilié à 

Dontreix (23700), 4 Pérol qui désire acquérir une partie du chemin rural situé entre les parcelles cadastrées J 52, 

J55 et J56 appartenant à la section de « Pérol » (voir plan joint). 

 



 Motif du projet : possibilité de cloturer sa propriété ; 

 Considérant la demande ; 

 Considérant qu’à ce jour, il n’existe pas de barrière de communication entre la parcelle J 53 et le dit chemin. 

 Considérant que les parcelles J 52, J53 et J48 ne seront pas enclavées et pourront être desservies par un chemin 

conduisant à la voie communale N°4 ; 

 Considérant la situation des lieux et la rationalité de la demande ; 

 Considérant les constatations sur place ; 

Monsieur le maire demande à l’assemblée de se prononcer. 

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

➢ Donne un avis favorable à la demande d’achat d’une partie du chemin rural comme indiqué ci-dessous sous 

réserve du résultat de l’enquête publique d’usage. 

➢ Demande que le demandeur prenne à sa charge tous les frais incombant à la transaction (Géomètre, notaire, 

commissaire enquêteur etc) 

➢ Demande la mise sous enquête publique. 

➢ Fixe le prix de la transaction à un euros le m2. 

 

2022-06 acceptation devis DASSAUD  
Monsieur le maire présente au conseil municipal les devis de l’entreprise DASSAUD concernant l’adjonction au 

réseau d’alimentation en eau potable une habitation, route de charensat. Il présente le devis du remplacement de la 

pompe Movitec de la station à Matroux. 

 considérant les devis ; 

 Considérant le budget AEP ; 

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

➢ Accepte le devis de l’entreprise DASSAUD pour l’adjonction d’une habitation au réseau d’eau potable pour 

un montant de 2 139.94 euros HT. 

➢ Accepte le devis du remplacement de la pompe de l’entreprise DASSAUD pour un montant de 4 592.12 

euros HT  

➢ Les montants seront inscrits sur le budget AEP de 2022. 

Charge le maire de passer commande. 

 
2022-07 acceptation devis assistance mission de maitrise d’œuvre « Salle Polyvalente » 

 
 
2022-08 vote des taux d’imposition 2022 
Le maire rappelle les taux d’imposition pour l’année 2021 : 

 

 

 

Taux 

Foncier bâti 31.62 % 

Foncier non bâti 42.86 % 

 

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

➢ Vote l’augmentation de 1% des taux d’imposition pour l’année 2022 : 



 

 Taux 

Foncier bâti 31.94 % 

Foncier non bâti 43.29 % 

 
2022-09 facturation eau 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal qu’actuellement les factures d’eau sont éditées sur les 

consommations allant du 1er juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N. Afin d’être en adéquation avec les 

règles en vigueur, il propose qu’à partir de 2023, les facturations soient établies sur les consommations allant du 1er 

janvier au 31 décembre de l’année N. Aussi, pour cette année, en rajout à la facturation habituelle, il est nécessaire 

qu’une facturation intermédiaire soit établie pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022. 

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

➢ Décide d’une facturation intermédiaire établie sur les consommations réelles d’eau et les abonnements 

proratisés sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2022. 
➢ Décide qu’à partir de 2023, les facturations seront établies sur les consommations d’eau et abonnements par 

année civile. 
➢ Charge le maire de mettre en place les nouvelles procédures. 

 
2022-10 opération sécurisation RD4-RD103 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal l’affaire de l’abri bois qui oppose la commune à la famille 

NOEL/MARTIN. Il fait part des demandes et des interrogations des usagers concernant des améliorations de 

sécurité  à apporter dans l’intersection VC 103 RD 4.  

➢ Considérant la dangerosité de cette l’intersection ; 

➢ Considérant qu’un abri à bois de chauffage construit sans autorisation sur le domaine public, voie 

communale N°103 à l’intersection de la route départementale N°4,  crée une entrave à la circulation. 

➢ Considérant la circulation importante de la RD N°4 (plus de 1000 véhicules par jour). 

➢ Considérant le manque de visibilité, ainsi que la configuration qui situe cette intersection dans une courbe. 

➢ Considérant les manœuvres délicates à effectuer voir dangereuses  par les véhicules longs. 

➢ Considérant que la circulation sur la VC N°103 desservant plusieurs villages se compose de nombreux 

véhicules agricoles, de riverains et du transport scolaire.    

➢ Considérant que lors ce que cette construction sera enlevée la commune pourra reprendre son espace pour 

réaliser un aménagement de sécurité  afin d’améliorer les manœuvres et la visibilité  dans ce carrefour.    

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

➢ Décide d’attendre la décision de justice en cours, qui consisterait à ordonner l’enlèvement de cette cabane à 

bois sur l’espace public. 
➢ Décide de prévoir cette opération sur le budget communal.     
➢ Charge le maire  de mettre en œuvre la procédure. 

 
2022-11 don guerre en Ukraine 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de faire un don à l’association d’aide aux réfugiés en Ukraine 

l’ACEU. 

➢ Considérant la situation sanitaire dans ce pays ; 

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

➢ Décide de verser une participation de 500 euros à l’ACEU. 
➢ Charge le maire d’émettre le mandat. 

 

Questions diverses-Informations 
 
- le maire informe le conseil municipal de la nécessité de sécuriser le chemin du cabaret, commun avec la commune de 
Charensat. 
- il informe de l’avancement du projet de d’adjonction au réseau d’assainissement collectif les habitations du « quartier de 
l’église ». 
- Mr Pouchol Marc informe de l’avancement des travaux de jarmenet ; la passerelle et la piste de VTT sont terminés et 
l’installation de l’algeco et des jeux seront finalisés avant l’été. 
- Mme Chaussarot Annie informe de l’avancement des travaux de la galerie de l’école. Le planning des délais est respecté. 
- aux vues de la surchage de travail du secrétariat de mairie, un renfort de 4 heures/semaine est nécessaire. L’agent de 
l’agence postale en sera chargé. 



- les plans de la rénovation du bâtiment de l’étang neuf sont pratiquement finalisés par l’architecte. 
- le conseil municipal décide de faire un don de 500 euros à l’association ACEU pour les réfugiés ukrainiens. 
- Mr Magnier Jean-Luc interpelle le conseil municipal sur le projet d’inventaire des terrains concernant les zones humides sur le 
bassin versant de la Sioule conduit par l’agence de l’eau. Une réunion est programmée prochainement. 

 
Fin de séance : 20 heures 30. 
Signatures : 
 


