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Compte rendu de la séance du 1er décembre 2021
Date de la convocation 25 novembre 2021
L’an deux mil vingt et un, le premier décembre à dix-huit heures,

Nombre de
conseillers :
En exercice : 10
Présents : 8
Votants : 8

Le Conseil Municipal de la Commune de CHAPPES, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire, à la salle des fêtes, sous la présidence du Maire, Madame Elisabeth BLANCHET.
Date de la convocation : 25 novembre 2021
Présents : Madame Elisabeth BLANCHET et Madame Sandra MARCON, Messieurs Alain
BOULICAUD, Claude BAYET, Arnaud BOISSERANC, Guillaume BLANC, Philippe SOMMEILLER,
Jérémy SIDERE.

Le Conseil se compose à présent de 10 membres en suite de la démission de Madame Marine VALETTE de sa fonction
de 2° adjoint et du Conseil Municipal.
Monsieur Alain BOULICAUD est désigné secrétaire de séance.
Enregistrement des pouvoirs de vote : aucun pouvoir n’est parvenu en temps et heures.
Mis aux voix, le procès-verbal du Conseil du 09 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité.
En accord avec les conseillers municipaux présents, sont rajoutées à l’ordre du jour les délibérations suivantes :
D-2021-06-05 (Adhésion au groupement de commandes « Achat d’énergies »), D-2021-06-06 (Renouvellement clé et
certificat numérique « Certeurope »), D-2021-06-07 (Cadeau de compensation aux habitants absents au « Repas des
Séniors »), D-2021-06-08 (Noël des écoliers), D-2021-06-09 (Enrichissement du fonds de la bibliothèque de l’école et
participation au plan « Bibliothèques d’écoles »), D-2021-06-10 (Restauration et entretien des grilles de la salle des fêtes
et du portail du cimetière).
L’ordre du jour est ensuite abordé :
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ORDRE DU JOUR
Décisions du Maire et informations
Travaux en cours - Planification
Décisions délibératives
D-2021-06-01
D-2021-06-02

Parcours Emploi Compétences (PEC).
Poursuite de la continuité budgétaire et règlement investissement et
fonctionnement dans la limite légale.

Élection 2ème Adjoint
D-2021-06-03
Fixation du nombre d’Adjoints au Maire.
D-2021-06-04
Élection d’un nouveau 2ème Adjoint suite à la démission du 2ème Adjoint au Maire
sans élection complémentaire.
D-2021-06-05
D-2021-06-06
D-2021-06-07
D-2021-06-08
D-2021-06-09
D-2021-06-10

Adhésion au groupement de commandes « Achat d’énergies ».
Renouvellement clé et certificat numérique « Certeurope ».
Cadeau de compensation aux habitants absents au « Repas des Séniors ».
Noël des écoliers.
Enrichissement du fonds de la bibliothèque de l’école et participation au plan
« Bibliothèques d’écoles ».
Restauration et entretien des grilles de la salle des fêtes et du portail du
cimetière.

Questions diverses
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Décisions du Maire et informations
Madame le Maire présente une information nouvelle relative à l’emploi de Monsieur André L’Hotte. En effet
ce dernier va assurer un remplacement de personnel administratif au sein du Syndicat de voirie d’Ygrande. Il
restera employé 21 h à la Commune de Chappes, mis à disposition en intérim public par le Centre de Gestion,
son contrat est renouvelé de mois en mois. Il sera également employé sous ce dispositif auprès du Syndicat
d’Ygrande.
Ce qui ne permet pas son intégration dans la formation des secrétaires de mairie initiée par le CDG et le
CNFPT au premier semestre 2022. Selon le CDG il serait peut-être possible de l’envisager pour le 2° semestre.
Madame le Maire ajoute que cette formation interviendrait alors que l’agent aura déjà accompli nombre de
tâches administratives, cependant le lien avec la législation, les obligations réglementaires et comptables sont
indispensables pour comprendre et donner sens à son travail.
Une proposition de contrat aidé sera examinée plus avant lors de la séance.
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Travaux en cours et planification
Madame le Maire expose l’avancée des projets travaux et investissements 2022.
Le chantier de restauration de l’église est à présent au stade des demandes d’autorisations de travaux
instruites par le Préfet de région et donc la DRAC. Les demandes fermes de subvention interviendront à l’issue
des devis, cependant elle précise qu’elle a dû s’assurer du maintien du fléchage dans le cadre des conférences
de programmation DRAC et CD03.
Les investissements 2021 sont terminés pour :
- Le plafond vestiaire de l’école, la reprise des murs salle des fêtes et cimetière, le changement de la porte du
logement de l’ancienne poste, le changement du matériel informatique de la mairie.
À ce stade les factures ont été payées, il reste à déclarer l’achèvement des travaux et investissements puis à
déposer les demandes de versement de subvention. Ces versements n’interviendront qu’en 2022 ce qui
entraînera des restes à recouvrer donc à réaliser en recettes dans le budget investissement à venir.
- Columbarium et autres travaux cimetière : une partie seulement du chantier a été réalisée, les travaux de
pose du columbarium devraient être terminés en décembre, ce qui permettrait de suivre la même procédure
de liquidation des subventions. Madame le Maire rappelle que dans le cadre de la subvention DSD du CD 03, il
y a un « bouquet » de travaux et qu’il est nécessaire de les avoir TOUS terminés et payés pour solliciter le
versement des subventions afférentes.
Concernant le solde des projets antérieurs qui ont été achevés en 2021, cela concerne les portails de la salle
des fêtes.
Fiche « Réflexion et actions » des Commissions Travaux et Communication.
Chaque conseiller a en mains les fiches action et l’avancée des réflexions et en-cours :
La Commission Travaux s’est penchée sur plusieurs sujets :
- Changement des panneaux de lieux dits.
- Etude et faisabilité d’une rénovation thermique de la maison des Robins.
- Etude et faisabilité d’une rénovation des toitures Ecole-Cantine-Mairie- Dépendances avec une réflexion sur
la pose de panneaux photovoltaïques.
En attente de devis pour les panneaux qui ont été déterminés par tranches et selon l’urgence de- sécurité
(notamment sur la départementale et la traversée des hameaux)
En attente du diagnostic thermique établi par une entreprise agréée pour demander devis pour les travaux de
la maison des Robins
Après consultation de l’Architecte en chef des bâtiments de France sur le projet photovoltaïque sur le bloc
mairie-école, et les restrictions apportées, la commission revoit son projet pour finaliser les travaux les plus
urgents et notamment la reprise de la toiture de la cantine qui permettra de refaire également le plafond
abîmé, et le suivi des autres toitures pour éviter des désordres plus importants et limiter les sinistres.
La Commission Communication a travaillé sur :
- Mise en place d’une exposition à la salle des fêtes « Chappes au temps jadis » qui a été présentée à la suite
du repas des seniors le 9 Novembre, aux participants de la cérémonie du 11 novembre et pour finir aux
écoliers le 12.
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- Travaux sur l’application « Intramuros », prise en mains et actualisation
- Préparation du bulletin municipal 2021.
- Actualisation du site internet. À ce sujet la Commune vient d’être avisée de la cessation d’activité de « Bon
Plan Local » qui assurait l’hébergement du site, la commission va proposer une solution pérenne pour
poursuivre le site.
Une action spécifique se met en place avec la coopération de l’association des Amis de Notre Dame pour
envisager et organiser la communication en faveur de la souscription Fondation du Patrimoine (Travaux
église). Une réunion finalisant l’équipe projet est intervenue le 30 Novembre. L’objectif étant de permettre
une communication très élargie d’où une souscription la plus efficace possible.
La commission se penche également sur un projet d’exposition récurrente avec différents thèmes.
Concernant la Commission des Finances :
La commission se réunira dès que les deux précédentes auront affiné leurs projets afin d’étudier la faisabilité
financière et proposera un arbitrage au Conseil Municipal. La commission de Finances se réunira sous l’égide
du Maire.
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D 2021-06-01

Parcours Emploi Compétences (PEC)
Délibération Contrat Parcours Emploi-Compétence (PEC) permettant à Madame le Maire d’engager une
procédure en vue d’un contrat aidé, et ce en 2022 si les conditions fixées par la loi et les enveloppes
financières le permettent.
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D 2021-06-02

Poursuite de la continuité budgétaire et règlement investissement et fonctionnement
dans la limite légale
Délibération permettant la poursuite de la continuité budgétaire et le règlement des en cours en
investissement et fonctionnement en préalable du vote du budget 2022.
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ÉLECTION 2ème ADJOINT AU MAIRE
D 2021-06-03

Fixation du nombre d’Adjoints au Maire
Délibération pour fixer le nombre d’Adjoints au Maire à 2 et ne pas organiser d’élection complémentaire.
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D 2021-06-04

Élection d’un nouveau 2ème Adjoint au Maire suite à la démission du 2ème Adjoint au Maire
Sans élection complémentaire
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D 2021-06-05

Adhésion au groupement de commandes « Achat d’énergies »
Délibération permettant le renouvellement de la convention d’achat groupé d’énergies avec le SDE.
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D 2021-06-06

Renouvellement clé et certificat numérique « Certeurope »
Délibération permettant le renouvellement de la clé de certification de signature numérique de la Commune.
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D 2021-06-07

Cadeau de compensation aux habitants absents au « Repas des Séniors »
Délibération permettant d’offrir un chèque cadeau valant bon d’achat aux seniors n’ayant pu se rendre au
repas festif du 9 Novembre dernier et ce en raison de motifs médicaux, ou personnels. Il est convenu d’offrir
un chèque cadeau de 20 euros auprès d’un commerce local. La jardinerie « Gam’ Vert – Montmarault » qui
propose un choix divers et varié a été choisie. Un ballotin de chocolats sera offert aux personnes en
institution.
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D 2021-06-08

Noël des écoliers
Délibération permettant l’apport de 225 euros pour le Noël des écoliers de Chappes pris sur le compte Fêtes
et Cérémonies et versés sur le compte de la Coopérative scolaire de l’école de Chappes.
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D 2021-06-09

Enrichissement du fonds de la bibliothèque de l’école
Participation au « Plan Bibliothèques d’écoles »
Délibération permettant d’abonder la dotation exceptionnelle d’un montant de 530 euros versée par
l’Education Nationale pour enrichir le fonds de la bibliothèque de l’école. La Commune de Chappes participera
à hauteur de 225 euros en 2022, somme à budgéter.
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D 2021-06-10

Restauration et entretien des grilles de la salle des fêtes et du cimetière
Délibération pour les travaux de restauration des grilles de la salle des fêtes et du portail du cimetière confiés
à l’association ADEM dans le cadre du chantier d’insertion intercommunal.
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Questions diverses
- Le SDE a transmis l’évaluation des travaux du renforcement réseau BT sur le poste de Chaumes pour un
montant de 105 634,60 euros. Il est précisé que le SDE ayant bouclé le financement grâce aux fonds de
péréquation et d ‘aménagement FACE et l’aide du Conseil Départemental, aucune participation n’est
demandée à la Commune. Celle-ci souhaiterait être avisée très en amont des projets afin de ne pas pénaliser
son budget.
- Madame le Maire avise le conseil de l’obligation (depuis janvier 2021) d’acquérir deux défibrillateurs à
proximité des ERP. Mairie et salle des fêtes. L’EPCI CMNC a fait un appel à tarifs afin que les communes
intéressées puissent bénéficier de prix adaptés. Ces achats seront à mettre au budget 2022.
- Il est également demandé de suivre le dossier du PLUI, et notamment tout ce qui concerne les bâtiments
pouvant changer de destination (granges notamment) ainsi que la protection des haies. La commission travaux
est désignée pour ce suivi. Réunion prévue le 8 Décembre à la mairie.
- Compte tenu de la reprise de la pandémie, la cérémonie des vœux de début Janvier est annulée. Un rendezvous sera à prendre dès lors que la situation s’éclaircira et cela sans attendre une cérémonie, afin de garder du
lien avec la population.

En l’absence d’autres questions, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H.
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RÉCAPITULATIF
N°

Objet

D 2021-06-01

Délibération – Parcours Emploi Compétences (PEC)

6-7
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Délibération - Poursuite de la continuité budgétaire et règlement investissement
et fonctionnement dans la limite légale

8-9

D 2021-06-03

Délibération - Fixation du nombre d’Adjoints au Maire

10
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11-13
14-15
16
17
18

D 2021-06-04

Délibération - Enrichissement du fonds de la bibliothèque de l’école
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ÉMARGEMENT
NOMS

FONCTIONS

Elisabeth BLANCHET

Maire

Alain BOULICAUD

1er Adjoint

Jérémy SIDERE

2ème Adjoint

Guillaume BLANC

1er Conseiller

Sandra MARCON

2ème Conseillère

Arnaud BOISSERANC

3ème Conseiller

Claude BAYET

4ème Conseiller

Marc FERRAND

5ème Conseiller

Philippe SOMMEILLER

6ème Conseiller

Hakim BENATALLAH

7ème Conseiller
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