
CO UNE DE CHAR ES SUR L'HERBASSE

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 13 Avril 2021

L'an deux mil vingt et un, le 13 Avril, les membres du Conseil municipal de la
Commune de CHARMES SUR L'HERBASSE, se sont réunis à 20h à la salle Charles
ROBERT sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 08 Avril 2021,
conformément à l'article L.2121. 10 du Code général des collectivités territoriales.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Stéphanie NOUGUIER, Christophe CHOTAN, Marie-Hélène CROZAT, Jean-
François JAFFUEL, Claude VIENNOT, Aurélie CHANAS, Pascale DESSUS, Sylvère
FAURE, Romain FOULHOUX, Jessica GIRAUD, Christine RICHIOUD-BEDDAR,
Elodie MICHALET, Clément GIRAUD, Pascal MATHIEU

ÉTAIENT ABSENTS REPRÉSENTÉS :
Aucun

ÉTAIENT ABSENTS NON REPRÉSENTÉS :
Frédéric GUTEKUNST

PARTICIPAIENT À LA RÉUNION
Chantai POLLIEN, secrétaire administrative

Madame le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.

Conformément à l'article L. 2121. 15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
est procédé à la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Pascal MATHIEU est désigné pour remplir cette fortction qu'il accepte.

1 - Approbation du compte rendu du 16 Mars 2021

Le compte rendu du 16 Mars 2021 est approuvé à l'unanimité.

2 - Electricité - Délibération sur le raccordement individuel au forfait sur
le quartier des Griottes. Coût 2520. 25 € répercuté sur le propriétaire par
convention.

Approuvé à l'unanimité

3 - Electricité - Délibération pour la signature de la convention ENEDIS
Enfouissement des lignes Route de la Griotte / Route de St Mury et Route de
Champos signature d'une convention de servitude.
Approuvé à l'unanimité



4 - Voirie - : délibération rectification tracé château, délibération pour
cession et terrain

o Rectification tracé route Château et échanges des parcelles 833 et 835.
Acte d'échanges à frais partagés : Approuvé à l'unanimité

o Travaux de l'aménagement du futur parking au château semaine
prochaine (Route barrée) et enrobé début mai.

o Terrain CORDIER pour cession : Emprise du projet d'une surface de
589 ares 12 ça. Chiffrage du projet de dépollution (env. 4000€)et
passerelle (env. 2206€), Frais géomètre, Notaire, en attente des
accords de subvention (département et région) : Approuvé à l'unanimité

5 - FINANCES - Délibération pour renouvellement ligne de trésorerie
Renouvellement ligne de trésorerie avec un plafond de 100 000 € à 0,90%
pour prélèvement de fond en cas de retard de versement de subvention
Adopté à l'unanimité.

6 - FINANCES - Devis borne incendie
Devis présenté par le SIEH sur la maintenance des bornes à incendie :
Remplacement / Entretien borne à incendie (3019€) : Approuvé à
l'unanimité

7 - FINANCES - Vote du budget primitif 2021
o Présentation par Chantai POLLIEN du budget prévisionnel.
o Le travail des différentes commissions pour présenter les projets et la

compilation de Chantai a été apprécié par les membres du Conseil
Municipal.

o Section de fonctionnement équilibrée à la somme de : 898 045 €
o Section d'investissement équilibrée à la somme de : 462 371 €
Approuvé à l'unanimité

8 - Etat des réseaux d'incendie par le syndicat des eaux de l'herbasse.
Décret préfectoral pour mise en place d'un diagnostic en besoin de bornes
à incendie (Coût de 10 000€ pour étude avec subvention à 80%) avec pour
finalité la mise en place d'un schéma pluriannuel de mise en conformité.

9 - Commissions

Affaires Scolaires :
Présentation CR sur la restauration scolaire pour informer sur les nouvelles
méthodes d'alimentation à venir (Loi EGALIM)
Présentation CR de la réunion d'Arche Agglo concernant les retours
d'expérience dans les différentes communes et synthèses des coûts (pour les
communes en régie directe ou en gestion concédé).

Réunion intéressante et échange important à maintenir à l'avenir.
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Culture - Café bibliothè ue :

Envoi mail aux bénévoles volontaire pour voir le besoin / organisation.
Organisation des lieux pour définir 2 projets pour soumission au conseil et
subvention.

Proet EPORA :
• Travaux demandés par les ABF :

Renforcement Maison Ginot / KHUNE : 95000 €
Désamiantage (Hangar) : 115 000€
Des aides sont à demander pour minimiser l'impact

• Conseils CAUE et Maison Ginot :
Pour avoir des conseils il faut avoir une vision d'ensemble de
l'environnement de ('impasse des Granges (Attention : Ne pas inclure le
projet « Neuf » - VALRIM)

10 - QUESTIONS DIVERSES

Election du 13 et 21 Juin :
Organisation à finaliser en fonction des dates officielles.

Arche A lo :

Etablissement convention télétravail pour leur salarié.

Demande cours en extérieur :

L'association du Judo demande un accès en extérieur pour pratiquer ses
activités. Des propositions seront faites à l'association en fonction des
créneaux est des espaces disponibles.

Enquête publique (4 au 12 Mai) pour DUP pour passage d'électricité aux
Guerrennes.

Demande préfecture sur certificat d'urbanisme pour le projet quartier « Les
Pinates » de M. CHAMPION. Dossier en cours d'instruction à la préfecture
délai de réponse au 19 Mai 2021.

Domaine de CHAMPOS : Date ouverture au 02/04 et espace de loisirs à partir
22 Mai les WE et ouverture totale le 26 Juin.

•••

Madame le Maire rappelle la date du prochain conseil municipal: 15/05 (A
valider en fonction des dossiers en cours)

Séance levée à 23 heures.
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Le Maire,
Stéphanie NOUGUIER
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