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Pour mémoire : 
Date de convocation du Conseil Municipal : 2 décembre 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 15 Présents : 14  Votants : 15 
 
Conseillers présent(e)s : DUBOST Jean-Pierre, GENEST Christian, PERRIN Isabelle, BROUILLOUX Jean-
Louis, DEFOND Eliane, GOUTEY Monique, CHABAUD Christine, ROSE Olivier, FERRET Christian, 
BERTRAND Alexandre, BREBION Séverine, ROGER Elodie, DEROSSIS Xavier, BRETTON Julien. 

Conseiller(e)s absent(e)s : TARRERIAS Stéphanie. 

POUVOIR : TARRERIAS Stéphanie à PERRIN Isabelle. 

Mme GOUTEY Monique a été désignée secrétaire pour la séance. 
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 7 octobre 

Le compte rendu du conseil municipal du 4 novembre 2020 est soumis à délibération.  
Adopté à l’unanimité 

Administration Générale 

 
FINANCES  

 

Demande de subvention : DETR 2021 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que Monsieur le Préfet attribue des subventions chaque année 
au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.). La circulaire a été transmise le 24/11/2020, 
les dossiers sont à adresser pour le 8/01/2021, et il est précisé que les dossiers déposés doivent être au stade 
d’avant-projet définitif. 

Il expose la liste des opérations éligibles, indiquant que les opérations peuvent être réalisées en tranches 
fonctionnelles. 

Il précise également que cette aide financière est rarement attribuée deux années de suite. 

Il demande au conseil de se prononcer sur les dossiers susceptibles d’être déposés pour 2021.  

Considérant d’une part, que le seul dossier suffisamment abouti pour être présenté pour 2021 l’a été au titre du 
Programme Bonus Relance de la Région et au titre du FIC attribué par le Département, et que le maximum d’aides 
sollicitées est atteint, 

Vu d’autre part, les projets importants envisagés pour 2022 et les années suivantes, nécessitant des financements 
conséquents susceptibles d’être présentés dans le cadre de la D.E.T.R., 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

• Décide de ne pas déposer de demande de subvention au titre de la DETR pour 2021. 

Délibération 98-2020 – à l’unanimité 

Demande de subvention : prog. De démolition bâtiment Chevalier – Région Bonus Relance 2020-2021 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil le programme Bonus Relance 2020-2021 lancé par la Région 
Auvergne Rhône Alpes pour aider financièrement les collectivités. 
 

Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne 

 
Mairie  
15, rue de Lyon - BP 18  
63250 CHABRELOCHE 
tél : 04 73 94 20 49 
fax :  04 73  94 28 60   
mairie.chabreloche@wanadoo.fr 

 

COMPTE RENDU 
Séance CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DECEMBRE 2020 à 18H30 
à la salle des fêtes « Fernand Bernard » en raison des mesures sanitaires 
renforcées dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 

Débats accessibles de manière électronique en raison du confinement. 
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Il indique que le dossier pour le programme de réfection du perron a été réceptionné par les services instructeurs. 
Toutefois, celui concernant les travaux de réfection du réseau route de Lyon n’a finalement pas été déposé. 
En effet, après consultation des services de la Région, il s’avère que cette opération n’est pas éligible. 
Toutefois, les travaux de démolition du bâtiment Chevalier en vue de la réalisation du projet de construction de 
logements d’hébergement de personnes en perte d’autonomie par la Société Âge et Vie, pourrait éventuellement 
être éligible. 
 
Rappelant le détail de l’opération exposé ci-après : 

- Achat du terrain et frais d’agence    51 000,00 € HT (52 000,00€ TTC) 
- Travaux de démolition     26 905,00 € HT (32 286,00€ TTC) 

Soit un total de   77 905,00€ HT (84 286,00€ TTC) 

- Le prix de vente du terrain nu après démolition  25 000,00€ net de TVA  

Soit un reste à charge pour la collectivité de 52 905,00€ HT (59 286,00 € TTC) 

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter la Région dans le cadre du Bonus Relance pour une l’attribution 
d’une aide financière pour cette opération. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 

• Approuve le dossier concernant les travaux de démolition du bâtiment Chevalier présenté, 

• Décide de solliciter la Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du plan BONUS-RELANCE 2020-2021 
pour ce programme, 

• Autorise Monsieur le Maire à déposer la demande auprès de la Région. 

Délibération 99-2020 – à l’unanimité 

Subvention façade M et Mme DEMOUSTIER Vincent 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil de la demande de subvention déposée par M. et Mme Vincent 
DEMOUSTIER pour la réfection des façades de leur habitation 1Bis Rue du Stade, et donnant également sur la Rue 
de Lyon au n°38. 

Le total des travaux s’élève à 17 421,35€ HT (18 852,83€ TTC) dont 6 903,50€ HT pour l’isolation. 

Une aide financière de 1 215.00€ a été attribuée par la Communauté de Communes de Thiers Dore et Montagne 
dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG). 

Il rappelle la délibération du conseil du 11/03/2011 toujours en vigueur, selon laquelle le montant pouvant être 
attribué par la commune dans ce cas est de 10% pour un montant de travaux plafonné à 7 500€HT.   

Il propose au Conseil Municipal d’attribuer une subvention de 750,00€. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 

• Décide d’attribuer une subvention de 750,00€ à M. ET Mme DEMOUSTIER Vincent pour la réfection des 
façades de leur habitation 1bis Rue du Stade et 38 Rue de Lyon, sur les crédits du compte 6745 du budget 
général de la collectivité. 

Délibération 100-2020 – à l’unanimité 

CULTURE - ANIMATION LOCALE – ASSOCIATIONS – TOURISME 

 

Bulletin Municipal 

Madame Isabelle PERRIN responsable de la commission communication informe les membres du Conseil Municipal 
sur les éléments qui restent à fournir et fait le point sur l’état d’avancement du bulletin. 
Actuellement, la commission se réunit tous les mercredis. Les articles sont déposés sur un tableau numérique 
visible par le bureau d’étude en charge de la mise en forme. La date limite de réception des articles encore 
manquants est fixée au 16 décembre 2020. La diffusion du bulletin s’effectuera probablement courant janvier 
2021. 
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Colis des aînés 

Madame Eliane DEFOND, responsable de la commission « social », informe le Conseil Municipal que les colis ont 
été distribués sans difficultés malgré les circonstances sanitaires. Cependant, force est de constaté que la situation 
dénote un réel manque de convivialité : impossibilité de rentrer chez les personnes et prendre le temps d’une 
discussion souvent attendue. 
Elle indique que de nombreux remerciements ont été recueillis en mairie. 
Monsieur Olivier ROSE soumet l’idée de prévoir un repas pour les aînés au printemps et propose de réfléchir à une 
date. 
L’ensemble du conseil étant favorable, Monsieur le Maire propose d’organiser la manifestation dès que la situation 
sanitaire le permettra.  

 

AFFAIRES GENERALES 

VŒU pour la réouverture de la section BOËN-THIERS sur la ligne ferroviaire 
 LYON-SAINT-ETIENNE-THIERS-CLERMONT-FERRAND 

Monsieur le Maire donne lecture du VŒU présenté par Jean BARTHOLIN au nom du groupe Gauche Républicaine 
et Citoyenne à l’adresse de Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région AURA, pour la réouverture de la 
section « BOËN- THIERS » afin de rétablir la continuité interurbaine ferroviaire « LYON- SAINT-ETIENNE – THIERS- 
CLERMONT-FERRAND » et maintenir la vitalité du territoire traversé. 

« Pendant 143 ans, le tronçon Boën-sur-Lignon / Thiers a fait la preuve de son intérêt. Reliant les 
grandes villes de cet espace devenu notre Région AURA, que sont Lyon, Saint-Etienne, Thiers et 
Clermont-Ferrand, cette ligne a toujours eu une haute importance dans le maillage du territoire. 
A l’heure où les nécessités écologiques se font jours et où le besoin de penser autrement notre 
mobilité est de plus en plus présent dans les débats, il nous apparaît impensable que cette continuité ferroviaire 
ne soit pas respectée dans le contexte où une réflexion est engagée au niveau national pour favoriser la mobilité 
durable, respectueuse de notre planète ! 

Cette situation s’avèrerait être un non-sens à l’heure où l’Etat affirme vouloir favoriser aussi le fret 
ferroviaire au-delà du transport des voyageurs. 

C’est d’ailleurs dans ce contexte que dans le cadre du challenge mobilité de la région Auvergne Rhône-Alpes, vous 
avez à juste titre invité élus et habitants à échanger autour des besoins de mobilité…Ainsi 
est remontée la nécessité de ré-ouvrir cette transversale la plus courte en reliant les 3 métropoles 
« LYON-SAINT ETIENNE-CLERMONT » et qui permettrait de diviser par 2 les coûts de transport des 
marchandises et des usagers. 

La discontinuité de cette ligne sonnerait sinon comme une rupture volontaire et exprimerait une 
forme de mépris incompatible avec nos principes républicains vis-à-vis de territoires ruraux qui se 
sentiraient ainsi abandonnés ! Ce mépris, doublé d’une incohérence incompatible avec certaines 
affirmations politiques en haut lieu, serait d’autant plus inacceptable que l’infrastructure est bien 
là, et mérite au plus vite un entretien volontairement oublié depuis plusieurs années.  
Aussi, Monsieur le Président de Région, nous vous demandons que soient rapidement envisagée la réouverture de 
ce maillon ferroviaire « BOËN-THIERS », si importante pour la vitalité du territoire concerné et le maillage 
interurbain de notre grande Région AURA. » 

Monsieur le Maire demande la position du Conseil sur le vœu présenté de réouverture de cette section de ligne 
ferroviaire. 

Considérant que la Commune de Chabreloche est actuellement mieux desservie en transport qu’elle ne l’était 
lorsque la ligne mentionnée existait.  

En effet, lors du passage du train, il n’existait plus d’arrêt sur la commune. Aujourd’hui, la SNCF a mis en place un 
bus TER qui s’arrête journalièrement, assurant une desserte réelle et fréquentée par les administrés de 
Chabreloche et des communes avoisinantes. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 
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• DECIDE de soutenir le Vœu présenté par M. Jean BARTHOLIN pour la réouverture de la section BOËN – 
THIERS sur la ligne ferroviaire LYON – SAINT-ETIENNE – THIERS – CLERMONT-FERRAND à la condition 
qu’un arrêt journalier soit mis en place à Chabreloche. 

Délibération 101-2020 – à l’unanimité 

Miroir routier carrefour Rue du Stade – RD 2089 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le défaut de visibilité pour les automobilistes au carrefour de la Rue du 
Stade et de la RD 2089, souligné lors de la dernière réunion du conseil. 
Il avait été proposé de mettre en place un miroir routier et de solliciter un devis auprès d’une entreprise 
spécialisée. 

Le montant du devis établi par la Sté WURTH s’élève à 343, 98€ HT. 

Monsieur le Maire demande l’avis du Conseil. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 

• Autorise la commande du miroir routier et sa pose à l’emplacement mentionné. 

Délibération 102-2020 – à l’unanimité 

 

Organisation de la décharge des déchets verts 

Le service des déchets de TDM a proposé une visite de la décharge des déchets verts afin d’envisager une meilleure 
gestion du site. 
Christian Genest, 1er adjoint, s’est rendu sur place avec des agents de TDM et rend compte des propositions faites 
suite à cette entrevue.  
Le broyage des déchets verts peut présenter un intérêt pour La Ferme du Chandalon, considérant par la diversité 
des végétaux. Cependant dans ce cas, il est nécessaire de les dissocier (gazon d’un côté, taille de branches de 
l’autre). 
Il est proposé de poser des panneaux indiquant le lieu de dépôt. 
TDM peut être sollicité pour le broyage. 
Mais la décharge reste un problème. Elle est accessible aux personnes extérieures à la commune et les dépôts sont 
divers et variés, ils ne sont pas uniquement constitués de déchets verts. 

 

Projet initiation RUGBY 

La parole est donnée à Xavier DEROSSIS, délégué à la Commission « Sports », pour présenter un projet d’initiation 
au rugby en lien avec l’activité périscolaire.  
Le club Pays Thiers Rugby dispose d’un emploi jeune qui prépare un diplôme lui permettant l’encadrement de 
l’activité en tant qu’animateur. 
Le club proposait une initiation dans le cadre scolaire. Cependant, le projet ne pourra pas être mis en place en 
raison de la nécessité de la présence d’un deuxième éducateur, ce qui n’est pas possible actuellement. 
 

Règlement Logements Sociaux 

Séverine BREBION en charge de la commission « Logements sociaux », fait remarquer qu’il serait nécessaire 
d’établir un règlement intérieur dans l’intérêt commun des locataires et de leur cadre de vie (propreté et sécurité 
des lieux, le respect et tranquillité de chacun, animaux …) 

Elle a également suggéré de faire le point sur l’état des logements, les travaux à envisager et leurs délais de 
réalisation. 

Monsieur le Maire propose que la commission étudie la question et rédige un projet de règlement, et demande 
l’avis du conseil sur cette proposition. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

• Approuve cette proposition. 

Délibération 103-2020 – à l’unanimité 
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Report transfert de compétence PLUI à TDM 

Le conseil devait se prononcer avant le 31/12/2020 sur le transfert de la compétence urbanisme aux EPCI. 

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, a décalé la date automatique de la prise de compétence 
urbanisme pour les EPCI au 1er juillet 2021, dès lors qu'aucune minorité de blocage n'a été exprimée.  
En application de l'article 7 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, la minorité de blocage devra donc 
s'exprimer entre les 1er avril et 30 juin 2021. Toute délibération antérieure aux trois mois qui précèdent le 1er 
juillet 2021 est caduque.  

Le conseil sera donc appelé à délibérer entre le 1er avril et le 30 juin 2021 sur cette question. 

 

 

Compte rendu Réunions extérieures et réunions des Commissions 

Création d’un centre social à TDM 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la création d’un centre social au sein de TDM, ayant pour 
objet d’inclure les compétences sociales de TDM et de coordonner l’ensemble des actions sociales.  

Le centre sera installé à THIERS et deux antennes seront réparties sur le territoire intercommunal 

Dépistage COVID  

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la Région organise un dépistage COVID gratuit. Pour notre 
secteur la commune de Celles est chargée de sa mise en place les 18 et 19 décembre 2020. Les tests sont effectués 
par des infirmières libérales du secteur. Le dépistage est ouvert à toutes personnes y compris celles domiciliées 
hors du territoire. L’objectif attendu est de 1200 personnes dépistées.  

Un kit de communication a été reçu en mairie pour diffusion. 

Projet de programme d’aménagement de bourg 
Dans le cadre du projet de lancement du programme d’aménagement de bourg, Monsieur le Maire informe les 
membres du Conseil qu’il a pris contact avec l’atelier d’Urbanisme du Parc Livradois Forez. 

Une réunion d’échange avec les élus est proposée par le Parc le 12 janvier 2021 à 10h en mairie. 

D’autres réunions seront envisagées à des horaires plus adaptés aux disponibilités des membres du Conseil. 

Sécurité Scolaire – Vigipirate 

Madame Elodie ROGER fait remarquer qu’il serait nécessaire de remettre en place les barrières de sécurité devant 
le groupe scolaire dans le cadre de la procédure Vigipirate renforcée. 

Monsieur Christian GENEST se charge de faire remettre les barrières en place. 

Qualité eau  

Monsieur Olivier ROSE signale que beaucoup se plaigne du goût de l’eau distribuée dans le bourg. Lui-même l’a 
constaté en tant que boulanger. 

Monsieur Genest a pris note et fera effectuer une vérification du dosage du chlore dans le système de 
désinfection. 

Château d’eau 

Monsieur le Maire informe le Conseil, que l’installation du nouveau dispositif de mesure de débit et de niveau du 
château d’eau de LUNEL est en cours. 
 
Station-service 

Plusieurs problèmes de lecture des cartes bancaires ont été signalés lors de l’utilisation de la station-service. Cette 
information sera transmise à la société en charge de la maintenance de la station-service. 
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Calendrier des prochaines réunions du Conseil Municipal 

- mercredi 7 avril 2021 à 18h30. 
- mercredi 5 mai 2021 à 18h30 
 

 Délégation au Maire 

 
Le Maire communique au Conseil Municipal, qu’en vertu des articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des 
collectivités territoriales et de la délibération n° 12/2020 du 23 mai 2020 et portant délégation du Conseil 
Municipal au Maire, aucune décision n’a été prise dans le cadre de cette délégation. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h48. 
Prochaine réunion du conseil fixée au mercredi 13 janvier 2021 à 18h30. 

Le lieu sera précisé sur la convocation en fonction des prochaines directives sanitaires. 


