
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 29 septembre 2021

Le Conseil Municipal de la Commune de NIZEROLLES s’est réuni en session ordinaire le
29 septembre 2021 à 17h à la Mairie sous la présidence de Madame Michèle CHARASSE, Maire
de NIZEROLLES.

Sont présents : Mme Michèle CHARASSE, Mme Claudette AMON, M. Jean-Luc BOURGEOIS,
M. Christophe BONNABAUD, Mme Isabelle JONON,  Mme Valérie LAURENT, Mme Isabelle
LAFAYE, M. Michael VIAL, M. Eric DESORMIERE

Absente :  Mme  Delphine  MURE  (procuration  à  Mme  Michèle  CHARASSE),  Mme  Yvette
GIRAUD.

M. Michael VIAL a été désigné Secrétaire de séance.

Le compte rendu de la séance précédente a été lu et approuvé à l'unanimité.

1 – ENQUÊTES PUBLIQUES

Mme le Maire rappelle qu'une enquête publique a été ouverte du 13 septembre au 24 septembre
2021 pour des acquisitions d'aisances communales et de  chemins ruraux, portant sur les lieux-dits :
Gayère, les Myts, et Bargeon.
 M.  Robert  FRADIN avait  été  désigné  pour  être  commissaire-enquêteur.  Ce dernier  a  indiqué
qu'aucun administré ne s'est présenté durant l'enquête avec un désaccord sur ses termes ; il rendra
ses conclusions dans quelques jours.
Le Conseil Municipal est toujours en accord à l'unanimité avec les trois ventes pré-citées.

2 – ÉTUDE DE DEVIS     : MEUBLE SALLE DE RÉUNION ET CENTRE CULTUREL

Le devis présenté pour la fabrication d'un meuble pour le  Centre Culturel  (570 euros HT chez
Aurélien Epinat) est approuvé à l'unanimité.

Pour le meuble de la salle de réunion, un autre devis sera demandé à M. Pierrick Chonier (de La
Chapelle).

3 – SCHÉMA DE MUTUALISATION DE VICHY COMMUNAUTÉ

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Vichy Communauté a demandé la reconduction
du schéma de mutualisation des services, qui existe depuis 2015. De plus, des ajouts y ont été
apportés afin de tendre vers une mutualisation plus large.

A l'unanimité, le Conseil Municipal approuve ce nouveau schéma de mutualisation.

4  –  URBANISME     :  POINT SUR  LES  CERTIFICATS  D'URBANISME  ET PERMIS  DE
CONSTRUIRE

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu'aucune nouvelle demande d'occupation des sols



n'a été déposée en Mairie depuis le dernier conseil. Nous avons, en revanche, reçu de nombreuses
demandes de certificats d'urbanisme informatifs, émanant de cabinets notariaux.

5 – PROJETS 2022 – 2024 POUR LE CENTRE-BOURG

La commune  souhaiterait  acquérir  plusieurs  parcelles  du  centre-bourg :  la  maison  BENOIT,  le
garage de Mme LACROIX, et le terrain de M. PLANCHE. Un estimatif de travaux des bâtiments
sera demandé à M. GALLON.

Ces acquisitions et travaux seront inscrits au budget 2022 dans le cadre du programme « Centre-
bourg ».

6 – INFORMATION     : CIRCULAIRE PRÉFECTORALE

Madame le  Maire informe le  Conseil  Municipal  qu'à  compter  du mois  d'octobre 2021,  l'Etat  a
décidé  le  retour  des  dispositions  de  droit  commun pour  les  réunions  administratives,  dont  les
réunions de conseil municipal. Cette circulaire est disponible en Mairie à la consultation.

7  –  POINT  SUR  LES  TRAVAUX  DE  LA  COMMUNE     :  ÉGLISE,  BÂTIMENTS
COMMUNAUX, TOILETTES PUBLIQUES

 Programme Plan de Relance «     Travaux aux Bâtiments     »

M. BONNABAUD relancera les entreprises pour la porte du Centre Culturel . Il reste également les
travaux de la sacristie à réaliser.

 Travaux à faire effectuer par M. TOSI     :

 Vitraux de l'église 

 Changement des toilettes publiques

 Travaux voirie et élagage     :

 L’élagage des sapins vers l'église est à prévoir

 Le nettoyage de la table d'orientation sera fait au printemps

 Entreprise Martel : débroussaillage des chemins ruraux en octobre + chemin de la Font du
Loup

 Le débroussaillage des chemins communaux sera fait par l'entreprise Baud

 Il reste à faire : le terrain de pétanque du stade de foot et les espaces verts du Centre Culturel
seront faits à l'automne 

 Les chemins de Reymond, Talabard, et le Couet seront remis en état courant octobre.

-  Sont réalisés :



 L’enrochement aux Martinants et au pré des noyers 

 Nettoyage de 5km de fossés + passage des buses aux Grenouilles 

8 – FIXATION DU TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE DES
FONCTIONNAIRES

Il s'agit du taux correspondant au nombre de personnes qui peuvent prétendre à un avancement de
grade. A Nizerolles, 2 employés ; à l'unanimité, le Conseil Municipal fixe ce taux à 100%.

9 – QUESTIONS DIVERSES

 les toilettes du Centre Culturel ont été réparées par Laurent Tosi : le poussoir a été remis en
place, et le joint de l'arrivée d'eau a été changé.

 La réunion bi-mensuelle avec m. RIGOLET (agent technique) aura lieu le 5 octobre.
 A l'occasion de la Toussaint, M.  Beurrier (maître-composteur au SICTOM) va se rendre au

cimetière  pour  regarder  les  bacs  de  compostage  et  si  besoin  remettre  en  place  la
signalétique.

 Info centre social : le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'attribuer la somme de 300
euros pour la commune de Nizerolles dans le cadre du CLAS. Rappel : 24 enfants – 2500
euros Mayet – 300 euros Châtel

 Info site internet : Sylvain Biguet est venu en mairie le 24 septembre pour un point. Le site
est quasiment terminé, nous envoyons les derniers documents (photos, agenda du Centre
Culturel...) pour finalisation. Sylvain Biguet revient le 19 octobre pour le point final avant
mise en route du site.

 Ecole Yves Duteil : coût de scolarité 2021 : 22 066,00 euros pour 22 élèves, soit 1003 euros
par élève. Pour rappel, en 2020 c'était 20 443,00 euros pour 21 élèves, soit 973 euros par
élève. 

 Info Vichy Co : Mme le Maire a présenté le rapport de Mme BLANQUART concernant le
patrimoine.

 Défibrillateurs : le Conseil Municipal souhaite en faire installer un au local communal situé
au stade. Des devis seront demandés.

 Info éoliennes communiquée
 CCAS : date retenue pour la commission : 14 octobre à 15h
 Devis stade :  le  devis de M. JULIEN pour déposer  du gravier  6/10 rose a été  validé,  à

l'unanimité
 Mme le Maire informe le Conseil Municipal du départ de M. Aurélien BAYON du logement

communal qu'il occupait.




