
Conseil du 6 Avril 2021 

L’An deux mil vingt et un, le 6 Avril, à 18h30, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni à la 
salle des fêtes, sous la présidence de Monsieur Guillaume CRISPYN, Maire.  
 
Date de la Convocation : 30/03/2021  
 
Etaient présents : M. Guillaume CRISPYN, Maire, Mme Julie CLEMENT, adjointe, M. Alain DEYRAT, 
adjoint, M. Nicolas FRADETAL, M. Frédéric MIGEON, M. Mathieu BELLARD, Mme Ludmilla PRADON, 
Mme Anne-Sophie RODRIGUES, et M. Grégory ROUBY.  
Etait excusé : M. Clément MORENO, pouvoir à M. Frédéric MIGEON.  
Etait absent : M. Pierre ACCAMBRAY  
 
Secrétaire de séance : Frédéric MIGEON  
 
1) Approbation du compte-rendu du 2 Mars 2021  
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.  
 

2) Vote des taxes communales 
Il est proposé de maintenir les taux communaux des taxes en l’état car le budget de la commune est 
équilibré. Le taux de foncier bâti communal va évoluer sur la feuille d’imposition car le taux 
départemental a été ajouté au taux communal pour permettre la compensation de la perte des taxes 
d’habitation aux communes. 
Il est signalé que pour les contribuables, cela ne fera aucun changement. 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le maintien de la taxe communale au taux de 7,39. 
 

3) Vote du budget primitif de la commune 
Sortie de Guillaume CRISPYN à 19H12 – Retour à 19H14 muni de photocopies du budget primitif. 
Il est précisé que chaque permis de construire coute environ 200€ par instruction par l’ADIT, en plus 
de la cotisation annuelle. Le budget consacré à l’examen des documents d’urbanisme est de 4 189€ 
en plus de l’abonnement au service. Ceci était auparavant supporté par l’état … 
Dans les frais à prévoir prochainement, l’épareuse qui a 25 ans, est en panne. 2700€ de frais sont à 
prévoir, et peut-être plus d’ici peu, car une pièce semble montrer des faiblesses. Plusieurs devis sont 
en cours pour la remplacer par une épareuse neuve. Les premières propositions avoisinent les 20 
000€ HT. La validation de cet achat se fera lors d’une réunion du conseil. 
Le Conseil Municipal demande à apporter quelques modifications sur le budget d’investissement 
proposé : le montant de l’emprunt doit être réévalué de 130 000€ à 165 000€. Ceci permettra de ne 
pas être trop « juste » pour financer la première partie des travaux de la nouvelle mairie (qui pourrait 
s’opérer en 2021 - gros œuvre au moins) et la pose des panneaux solaires ainsi. Une partie de TVA 
pourrait déjà être récupérée en 2022. 
Pour l’emprunt, concernant le financement de la future mairie, des demandes ont été faites à la 
Caisse d’Epargne, au Crédit Agricole et à la Caisse des Dépôts. À date, la proposition la plus 
intéressante est celle de la caisse des dépôts. D’autres demandes vont être faites dans d’autres 
banques et une modification sera demandée pour tenir compte du montant plus élevé du prêt. 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le budget primitif comme suit :  
Section de fonctionnement en recettes et dépenses : 402 969.06€ 
Section d’investissement en recettes et dépenses : 388 707.12€ 
 de la commune en prenant en compte les modifications demandées. 



4) Vote du budget primitif de l’assainissement 
Le budget assainissement étant en déficit, une subvention du budget de la commune doit donc 
l’équilibre. Ce qui, en extrapolant, reviendrait à faire porter une partie du cout de l’assainissement 
des habitants du bourg par l’ensemble des habitants qui assument déjà le financement de leur 
assainissement autonome …  
Il sera à prévoir en 2021 une prise de décision par le Conseil Municipal pour savoir s’il semble 
préférable de continuer à l’identique ou si la gestion de l’assainissement pourrait être faite par le 
syndicat Sioule et Morge. Anne-Sophie RODRIGUES signale que, en 2026, la Communauté de 
Communes Combrailles Sioule et Morge pourrait récupérer la gestion des assainissements.  
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget assainissement comme suit :  
Section d’exploitation en recettes et dépenses : 21 688.62€  
Section d’investissement en recettes et dépenses : 18 298.31€ 
 
5) Refus du transfert de compétences en matière d’urbanisme 
Il faut que le Conseil Municipal revote cette décision car, suite à un décret modificatif, les 
délibérations doivent être datées entre le 01 Avril et 30 Juin. 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour s’opposer au transfert des compétences d’urbanisme à 
la communauté de communes. 
 
6) Questions diverses 

 Urbanisme : 
o 5 permis ont été déposés depuis le dernier conseil municipal : 

 1 maison 
 1 véranda 
 1 future mairie 
 1 hangar aux Picouts 
 1 abri de voiture aux Picouts 

o Il semble que certains habitants commencent des travaux sans avoir eu 
d’autorisation préalable ou sans accord de permis. M. Le Maire va préparer un 
courrier informatif auprès de ces habitants pour leur signaler ou rappeler les 
démarches obligatoires. 

 Ecole : 
o Au vu du contexte sanitaire actuel, les 2 classes sont actuellement vides pour 3 

semaines. Il est donc décidé de vitrifier le parquet des 2 classes, sur lequel 
actuellement, il ne reste que peu de protection et une grande partie du bois est à nu. 

o Les démarches pour louer une ponceuse à parquet sont en cours.  
 Formation de Nicolas Ferrand : nouvel employé communal 

o Des devis de formations (CACES 482 E, travail en hauteur et habilitation électrique) 
sont en cours… 

 Œufs de Pâques 
o À l’occasion de Pâques, des élus du Conseil Municipal ont distribué des œufs dans les 

boites aux lettres des maisons avec enfants ; l’habituelle chasse aux œufs ne pouvant 
avoir lieu. La mairie a reçu plusieurs remerciements. 

 Remerciement 
o Afin de remercier Brigitte Jaffeux et Sylvie Coste pour le remplacement effectué et 

pour compenser la « prime de Noël » non perçue, le Conseil Municipal avait décidé 
de leur remettre un bon d’achat. Celui-ci a été remis lors du Week-end de Pâques. 



Les bénéficiaires remercient la municipalité pour cette démarche. 
 Rencontre des nouveaux employés. 

o Il est proposé que le Conseil Municipal rencontre les nouveaux employés. Il va être 
proposé à ceux-ci, et aux autres, de venir en début de prochaine réunion du conseil. 

 Départ employés municipaux 
o Une bouteille de vin sera offerte aux 2 employés municipaux qui ont quitté leurs 

fonctions sur la commune de Champs pour les remercier du travail effectué durant 
leurs années de travail sur la commune. 

 Purificateur d’air 
o La Région propose des subventions à hauteur de 80% pour l’achat de purificateur 

d’air. Le prix des purificateurs n’est pas fourni par la région. Ludmilla PRADON 
propose de communiquer les brochures qu’elle a sur les purificateurs. 

 Ma commune au naturel 
o Le Département propose une adhésion à « ma commune au naturel » qui favorise le 

fleurissement des communes, et l’obtention d’un label. Le Conseil Municipal ne 
souhaite pas contribuer à ce programme. 

 Composteur Cantine 
o 3 composteurs seront fournis par le SBA à la cantine scolaire, afin de recycler les 

déchets compostables. Le SBA viendra les installer et formera les élèves au processus 
de compostage. Il sera nécessaire d’alterner déchets de nourritures et broyat sec afin 
d’avoir un bon compost. Il faudra donc collecter des broyats secs. Par la suite, la 
commune gérera l’utilisation de ce compost (Fleurissement de la commune en 
priorité). 

 Dépotoir de Chabrépine 
o Lors du conseil précédent, il avait été imaginé une date au mois de mai et avec le 

contexte sanitaire, il est préférable de reporter cette opération. En septembre, 
habituellement, il existe une journée nationale de nettoyage de la nature. Il pourrait 
donc être judicieux de l’organiser à cette même date. 

o Le SBA a été relancé pour le dépôt de benne à proximité du site. Un employé doit 
venir sur place pour définir l’emplacement idéal. 

 Travaux de voirie sur la route de Saint Pardoux, entre la place de forge et le chemin du 
musée. 

o Il s’avère que le cumul des travaux sur cet axe avec différents interlocuteurs est 
complexe : les travaux faisant intervenir des interlocuteurs très différents (com’com’ 
et l’entreprise qui a obtenu son marché à bon de commande ; le SIEG, son sous-
traitant Serange et Orange pour l’enfouissement de lignes et l’entreprise qui sera 
choisie pour les travaux d’assainissement). 

o Pour rappel, le projet est de :  
 Sécuriser le passage de piétons le long de cette route. 
 Enfouir des lignes électriques et téléphoniques 
 Créer un tabouret de raccord aux eaux usées 
 Evacuer les eaux pluviales 

o Il faut organiser une réunion avec les différentes entreprises, afin de synchroniser ce 
projet 

 Abribus de Chabrépine 
o Aucun retour à cette date n’a été faite par le Département. 
o Une commission de validation des dossiers doit avoir lieu en Avril. 

 



 Poulailler 
o La demande de modification du permis n’est pas encore validée. 
o Concernant l’acheminement de l’eau et de l’électricité au poulailler, cela dépend des 

sociétés en charge de ces travaux et de l’accord qu’il pourrait y avoir avec les voisins 
concernant le branchement. 

 8 Mai 
o Au vu du contexte sanitaire actuel, une cérémonie restreinte pourrait être envisagée. 

Cependant des directives gouvernementales pourrait être données jusqu’au dernier 
moment. Il faut attendre ces consignes. 

 Elections départementale et régionale 
o Le 13 et 21 Juin sont prévus les élections départementale et régionale. 
o Un aménagement du lieu de vote sera à faire, avec le contexte sanitaire actuel. Il faut 

que les personnes ne se croisent pas. 
o M. Guillaume CRISPYN demande aux conseillers, autant que possible, d’être 

disponibles pour tenir ce double bureau de vote. 
 Défaut éclairage public 

o À chaque fois qu’un défaut est constaté, il faut le signaler en mairie. Les secrétaires 
de mairie font une déclaration sur le logiciel, et une société intervient. 

 Urbanisme : terrain 
o Régularisation de terrain Lesbres 

 Il a été constaté chez Mme Jacques que le terrain devait bien lui appartenir. 
 Le géomètre doit faire une proposition de bornage. 
 2 poteaux électriques sont dans le jardin. Un droit de servitude sera mis en 

place afin de pouvoir accéder à ceux-ci. 
 Régularisation de clôture de terrain : un propriétaire sur les deux a répondu au courrier de la 

mairie et a débuté les modifications. 
 

7) Prochain Conseil Municipal 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 18 Mai à 18H30 
Les employés municipaux seront invités à venir à la rencontre des élus ce même jour à 18H00. 
 
 
La séance est levée à 22H10. 


