
 

 
1 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le cinq octobre, à 19 h 00, le conseil municipal, s’est réuni à la maison de la pêche, sous la 

présidence de Mme Dominique TURPIN, maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 14 

Convocation du 30 septembre 2021 

Etaient présents : Mmes Dépée, Roblin, Meier, Schwab, Laachir, Turpin, MM. Fèvre, Gaudry, Jathan, Louis, Plaud, 

Diot, Bidault, de Montbel 

Absent(s) excusés : néant 

Absent(s) : néant 

 

• La séance est ouverte à 19h00 

• Madame le maire procède à l’appel, déclare le quorum atteint, la séance de conseil municipal peut donc se tenir.  

 

Ordre du jour : 

• Installation du 1er adjoint 

• Remboursement caution logement de la Poste 

• Subvention musique 

• Taxe logements vacants 

• RPQS (Syndicat de l’eau) 

• Modification de la composition des commissions 

• Questions diverses 

                                                                                    ********* 

Désignation d’un secrétaire de séance : 

 

Madame ROBLIN Clémence est désigné secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 29 juillet 2021 : 

 

Pas d’observations de la part des élus présents qui sont invités à signer le compte-rendu ainsi que les délibérations. Ce 

compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Installation du 1er adjoint : 

 

Madame le Maire remet l’écharpe à Monsieur Gilles FEVRE qui a été élu 1er adjoint lors de la dernière séance du 29 

juillet 2021. 

 

Communautés de Communes Sauldre et Sologne: Mme le Maire informe que le compte rendu a été envoyé à tous les 

conseillers 

 

I. Délibération 2021 025 : Remboursement caution logement de la Poste 

 

Madame le Maire indique que le logement de la Poste appartenant à la commune de Clémont a été libéré. L'état des 

lieux a été réalisé et n'apporte aucune observation de la commune et du locataire. 

Elle propose donc de procéder au remboursement de la caution au locataire d'un montant de 490€. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, accepte de restituer cette caution. 

 

14 voix Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

II. Délibération 2021_026 : Subvention musique 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide d'attribuer une subvention d'un montant de 350€ à l’Harmonie 

Sauldre et Sologne 

 

14 voix Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
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III. Taxes logements vacants : 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas acter sur le sujet pour le moment. 

 

IV. Délibération 2021_027 RPQS: 

 

Madame le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par 

son article L 2224-5, la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable (RPQS)  

Ce rapport doit être présenté à l'assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et 

faire l'objet d'une délibération. En application de l'article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération 

seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d'information prévu à l'article 

L.213-2 du code de l'environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l'observatoire national des services publics 

de l'eau et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexe V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en 

outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

 

Le présent rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par la mise en ligne sur le site de 

l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

 

Madame le maire donne la parole à M. Philippe JATHAN, vice-président du SIAEP de Clémont/Brinon qui présente 

le rapport pour l'année 2020. 

 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 

* Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif, 

* décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

* décide de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

* décide de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 
 

 

14 voix Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

V. Délibération 2021_028 Modification de la composition des commissions : 

 

Vu le Code des Collectivités Territoriales, suivant l’article L.2121-22, 

 

Vu la délibération N°2021_023 du 29 juillet 2021 constatant l’élection d'un nouvel adjoint Monsieur Gilles FEVRE 1er 

adjoint 

 

Considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre d'une bonne marche de l'administration municipale, de modifier 

l'ensemble des commissions municipales 

 

Vu l'exposé des motifs en date du 10 juillet 2020 relatif à la composition des commissions communales 

Le Maire est président de droit de toutes les commissions municipales 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide de fixer comme suit les compétences et la composition de chacune 

d'entre elles 
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COMPÉTENCES DE 
LA COMMISSION 

ADJOINT (E) 
DÉLÉGUÉ (E) 

Nombre 
de 
Membre
s 

COMPOSITION 

 

 

1       - Finances 

  -   Baux Communaux 
M. Gilles 
FÈVRE 
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Mme Odile DEPEE 
M. Philippe JATHAN 
M. Thierry DE MONTBEL 

 
 

 

2        - Assainissement 

           -  Travaux 

           -  Voirie 

           -  Sécurité 
 

M. Gilles 
FÈVRE 

 
 
 
8 

M. Charles-Henry LOUIS 
M. Philippe BIDAULT 
M. Philippe JATHAN 
M. Christophe PLAUD 
M. Jacques DIOT 
M. Ranny GAUDRY 
Mme Catherine MEIER 
Mme Clémence ROBLIN 

 

 

3        - Animation 

          - Associations 

          - Patrimoine 

   - Affaires culturelles 
 

 

Mme Odile 
DÉPÉE 
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M. Ranny GAUDRY 
M. Philippe BIDAULT 
Mme Marie-Christine SCHWAB 
Mme Clémence ROBLIN 
Mme Solène LAACHIR 
 
 

 

 

4        - Affaires scolaires 

Et périscolaires 

 - Jeunesse et sport 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Odile 
DÉPÉE 
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M. Gilles FEVRE 
Mme Solène LAACHIR 
Mme Clémence ROBLIN 
Mme Marie-Christine SCHWAB 
 

 

 

5        - Communication 

          - Site internet 
 

 

 

 

 

 

 

Mme Odile 
DÉPÉE 
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M. Gilles FEVRE 
Mme Clémence ROBLIN 

 

 

6        - Parc matériel 

          - Équipements 

 
 

 

M. Charles-Henry 
LOUIS 

 
3 

M. Jacques DIOT 
M. Christophe PLAUD 
M. Ranny GAUDRY 
 

 

 

 

7         - Fleurissement 

           - Espaces verts 

 
 

 

 

M. Charles-Henry 
LOUIS 

 
4 

M. Philippe JATHAN 
M. Jacques DIOT 
M. Ranny GAUDRY 
Mme Marie- Christine SCHWAB 
 

 

 

 

 

 

8         -Chemins ruraux 

           - Bois 

   - Forêt communale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Charles-Henry 
LOUIS 
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Mme Odile DEPEE 
M. Philippe BIDAULT 
M. Jacques DIOT 
M. Philippe JATHAN 
M. Ranny GAUDRY 
M. Christophe PLAUD 
 

14 voix Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
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Questions et Informations Diverses : 

 

• Cantine : Mme DÉPÉE informe que le contrat avec API restauration a été renouvelé pour l’année scolaire 

2021/2022. 

 

• Garderie : Mme DÉPÉE informe qu’un nouvel agent a pris ses fonctions depuis le 01 octobre suite à non 

reconduction de contrat. 

 

• SDE : Mr BIDAULT fait part de la fin des travaux de l’éclairage public pour la rue du 11 novembre, la cité des 

Houx et l’Eglise. Le projet de la deuxième tranche qui concerne le centre bourg sera en 2022. 

 

• Travaux :  

- Mr FÈVRE expose que le contrôle APAVE a été effectué à la maison de la pêche et que celui-ci est 

favorable. 

- Mme le Maire ainsi que Mr FÈVRE ont reçu le Conseil Départemental pour la sécurité dans le village, 

plusieurs points ont été évoqués et des futurs travaux sont à envisager avec le CIT (Cher Ingénierie des 

Territoires).  

- La chaudière de la MAM étant vieillissante des travaux ont été réalisés mais le projet de remplacement de 

celle-ci est à envisager. 

- Mme SCHWAB évoque le changement du vitrage ainsi que des radiateurs de la bibliothèque. 

- Mr Louis informe que le coût de la réparation et de la révision du tracteur s’élève à 3000€. Le parc voiture 

étant vieillissant une réflexion s’impose pour le changement. 

-  

• Enquête publique : L’enquête publique du chemin des Grimousseaux est terminée. Le commissaire enquêteur 

émet un avis favorable à la vente de la partie du chemin rural CR 110 des grimousseaux et l’achat d’une partie 

de la parcelle bordant l’enclos de la propriété précitée, permettant ainsi la poursuite du chemin de randonnée. 

Sur recommandation du commissaire enquêteur nous demandons l’avis au domaine. 

La séance est levée à 21h25. 

 

  

              

 

 

 
 

 

 


