
Conseil du 29 juillet 2021 

L’an deux mil vingt et un, le 29 juillet à 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni 
dans la salle du conseil, sous la présidence de Monsieur Guillaume CRISPYN, Maire. 

Date de la Convocation : 19/07/2021 

Etaient présents : M. Guillaume CRISPYN, Maire, Mme Julie CLEMENT, adjointe, M. Alain 
DEYRAT, adjoint, M. Nicolas FRADETAL, M. Frédéric MIGEON, Mme Ludmilla PRADON, et M. 
Grégory ROUBY. 

Étaient absents : M. Pierre ACCAMBRAY, M. Mathieu BELLARD, M. Clément MORENO et Mme 
Anne-Sophie RODRIGUES. 

Secrétaire de la séance : Mme Ludmilla PRADON 

1. Compte-rendu de la réunion du Conseil du 01 juillet 2021 

Après lecture, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

2. Délibération SIEG : modification des statuts 

M. le Maire informe le conseil municipal que toutes les communes adhérentes au SIEG sont 
appelées à délibérer pour l’accepter de la modification de ses statuts. Le SIEG deviendra 
Territoire d’énergie 63. Le conseil municipal accepte à l'unanimité. 
 

3. Appel d’offres pour la nouvelle Mairie 

Monsieur le Maire résume les travaux de la commission d’appel d’offres qui vient de se 
dérouler en présence de l’architecte (Morpho) et de l’économiste (Ecobatis). Il demande 
l’approbation du conseil quant au choix des entreprises suite à l’analyse des offres.   
Lot 1 : Démolition – Gros Œuvre – Etanchéité 

Entreprise DUBOSCLARD : 93 024.95€ HT soit 111 629.94€ TTC 

Lot 2 : Charpente Bois – Couverture - Zinguerie 

Entreprise TIMBER LEMPDES : 51 557.52€ HT soit 61 869.02€ TTC 

Lot 3 : Enduits de Façades 

Entreprise ENDUIT PRO : 39 997.92€ HT soit 47 997.50€ TTC 

Lot 4 : Menuiseries extérieures PVC Aluminium Acier – Serrurerie 

Entreprise MANARANCHE : 57 338.92€ HT soit 68 806.70€ TTC 

Lot 5 : Menuiseries intérieures 

Entreprise LOPITAUX : 20 807.85€ HT soit 24 969.42€ TTC 

 



Lot 6 : Plâtrerie – Peinture - Nettoyage 

Entreprise SADOURNY : 48 582.71€ HT soit 58 299.25€ TTC 

Lot 7 : Sols Souples - Faïence 

Entreprise DUMAS : 6 985.06€ HT soit 8 382.07€ TTC 

Lot 8 : Chauffage – Ventilation – Plomberie - Sanitaire 

Entreprise CGA GUILLAUME : 37 065.12€ HT soit 44 478.14€ TTC 

Lot 9 : Electricité 

Entreprise VOMIERO : 25 404.97€ HT soit 30 485.96€ TTC 

Approbation à l’unanimité. 
Monsieur le Maire demande une délibération pour le dépôt des dossiers de subventions 
auprès du département, de la Région ou tout autre organisme (certificat d’économies 
d’énergie) avec les chiffres actualisés en intégrant dans ce montant les honoraires de 
l’architecte et le coût du SPS. Ces dossiers de subventions départementale et régionale seront 
relancés avec une demande d’accord de démarrage anticipé des travaux. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette délibération. 
 
4. Emprunt 
Julie Clément a eu une nouvelle proposition de la part du Crédit agricole plus avantageuse que 
celle précédemment reçue qui est valable jusqu’au 08/08/21. 
La Banque Postale n’était pas compétitive. 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer un emprunt de 165 
000 € auprès du Crédit Agricole, au taux maximum annoncé dans la proposition de prêt de 
0,62 %, sur 15 ans, et des frais de dossiers de 130€. 

Lors de la signature du prêt le Conseil municipal demande à M. le Maire de vérifier auprès du 
conseiller financier l’intérêt économique de la renégociation des prêts anciens suite au dernier 
mail reçu à ce sujet qui n’est pas clair. 

5.  SIEG : travaux 

 Renforcement du réseau électrique à Chabrepine. 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que suite au renforcement du réseau 
électrique à Chabrepine, le SIEG demande une participation de la commune à hauteur de 
50% du montant des travaux liés à l’éclairage public, soit 50% de 1700€ HT. 

La convention est approuvée à l’unanimité. 

Néanmoins le Conseil municipal déplore le manque de clarté et d’information quant à la 
participation de la commune dans ces travaux puisque celle-ci avait refusé les travaux 



d’enfouissement de lignes en raison du coût. Il ne nous avait pas été indiqué que même 
sans enfouissement, une somme serait à régler. 

 Picouts + Aménagement Entrée de Bourg 

Une demande mise à jour des devis a été faite suite à la réunion avec les entreprises. 

L’entreprise IRRMANN-PAPON a envoyé un devis avec un chiffrement global, ce devis contient 
une partie de travaux pour Combrailles Sioule et Morge. 

Ce devis est mis au vote et approuvé à l’unanimité et il est prévu de le transmettre à la 
Communauté de Communes. 

1.   Questions diverses : 

 Rallye Tulpen 

Le 5 ou 6 octobre, passage du rallye Tulpen (voitures anciennes) à Champs dans la 
mesure où la vitesse est limitée à 30 km/h en agglomération et 50 km/h en dehors. 

 Eolien : l’entreprise WPD a rencontré M. le Maire qui lui a fait part de la tenue d’une 
réunion publique sur le sujet en septembre. 

 Lignes de gestion 

Julie Clément a étudié le document transmis et il semble tout à fait utilisable par la Commune. 
Elle précise qu’il existe peut-être un document type au niveau du département. 

 Remarques sur le cahier de suggestions 

Les abords de la route de la Croix du fils : il a été demandé aux employés municipaux de réaliser 
la tonte. Une réponse écrite a été faite par M. le maire. 

Le cimetière : Une remarque sur le manque d’entretien de celui-ci. De nombreuses heures ont 
été passées au cimetière pour son entretien, cependant vu la météo de cette année, l’herbe 
continue à pousser. 

Il est fait la remarque qu’il n’a pas été mis d’affiche pour expliquer le fait que les allées vont 
être vertes. Une employée municipale travaille à un relevé des tombes et recensement de 
celles étant à l’abandon pour que l’on essaie de retrouver les ayant droits pour leur demander 
d’entretenir régulièrement leur concession. 

 Amicale Laïque Lo Loubro : Gym Tonique les mardis soirs à partir de septembre dans la 
salle polyvalente 

Accord du conseil pour le prêt hebdomadaire de la salle. 



 Flyer pour Nettoyons la nature réalisé par Mme  Anne-Sophie Rodrigues transmis par 
mail par Mme Julie Clément. 

 Flyer pour Commission des jeunes : correction de la première ébauche 

 Point sur la fête patronale, petit résumé de son déroulé 

La séance est levée à 22h20. 

 


