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Conseil Municipal du 9 février 2023 
 

Le conseil municipal s’est réuni à la mairie le 9 février 2023 à 20 heures selon la convocation en 

date du 02/02/2023/2023 sous la présidence de Monsieur le Maire, Monsieur Bernard RUAL, Mme 

Geneviève SENEJOUX étant désignée secrétaire de séance. 
 

Présents :  

Bernard RUAL, 

Geneviève SENEJOUX, Gérard TAVERT, Carla LELIEVRE, Véronique JANICOT, Gérard 

MORATILLE, Anne DUPUY, Sandrine DELAMOUR, François CHABRILLANGES, Jean Paul 

POUGET, Nathalie LEFEBVRE 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Procurations :  

Daniel CHASSEING donne procuration à Bernard RUAL 

Christian MADRANGE donne procuration à Gérard MORATILLE 

Vincent COISSAC donne procuration Gérard TAVERT 

Laurence TER-HEIDE donne procuration à Véronique JANICOT 

Excusés :  

Alex DESASIS – Nathalie BASPEYRE 

 

 

1- Implantation de la micro-crèche 
 

Bernard RUAL informe le conseil municipal du projet d’implantation de la future micro-crèche dans 
la friche Chaumeil. Le projet risque d’être retardé du fait de la modification du PLU et la modification 
du zonage. Il serait souhaitable de chercher un nouveau lieu d’implantation. 
 
Deux hypothèses sont envisageables :  
 
1ère implantation dans le lot n°1 du lotissement Bardinal parcelle CE 590 de 1 077 m² :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2ème implantation possible dans le terrain Dartout en face de la maison de retraite sur la parcelle 
CE 464 : 
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La 1ère proposition :  

- Il faut une modification du règlement du lotissement pour : 
o Autoriser la construction de la micro crèche 
o Modifier l’alignement des faitages 
o Modifier la surface SHON supérieur à 190 m² 

- Il faudra prévoir également un mur de soutènement et du terrassement 
- Il y a un risque de présence d’eau en sous-sol. 

 
La 2ème proposition :  
avantages :  

- Terrain plat 
- A proximité de la cuisine centrale 
- Projet intergénérationnel 

 
Dans tous les cas il faudra prévoir des frais d’architecte supplémentaires pour la remise d’un 
nouvel Avant-Projet-Définitif. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 15 voix pour, 0 contre, 0 abstention, décide :  
- de retenir la 2ème proposition avec une implantation sur la parcelle CE 464 
- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 

2- Entreprise Parfum et logistique 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il a rencontré à Paris le PDG 
du groupe Balmain et qu’il serait favorable à ce que la commune acquiert le bâtiment pour l’euro 
symbolique. L’avocat de la commune et du groupe travaillent à la rédaction de l’acte. 

L’entreprise BALMAIN a mandaté le groupe SEMAPHORE pour trouver un repreneur. 
Plusieurs pistes sont possibles : la logistique, la maroquinerie… 

Le but pour la commune est la reprise du personnel présent actuellement. 
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3- Subvention pour le voyage scolaire des élèves du collège de Treignac 
Bernard RUAL informe le conseil municipal que le collège de Treignac organise un voyage 
scolaire pour les 3ème en Espagne. Les collégiens auront ainsi l’opportunité de découvrir San 
Sebastian, Bilbao,et Guernica du 5 juin au 8 juin 2023. Ils seront hébergés en famille d’accueil 
ce qui leur permettra de travailler leurs compétences orales en espagnol. 
Pour financer ce voyage, les élèves se sont mobilisés et ont organisé une tombola qui a 
rapporté 2674 euros. 
A cela s’ajoutent les dons du Foyer socio-éducatif du collège (25 euros par élève) et de la 
fédération FCPE de 25 euros par élève également et 308.99 € de don. 
 
Donc à ce jour la participation des familles s’élèverait à 295.74 € par élève payable en trois 
fois. 
 
Pour diminuer la participation des familles, le collège sollicite une subvention de la mairie pour 
les 9 élèves de Chamberet. 
 
Monsieur le Maire propose d’octroyer une subvention de 40€ par collégien. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 15 voix pour, 0 contre, 0 abstention, 
décide :  
- de verser une subvention de 40 € par collégien, 
- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document se rapportant à cette 

affaire. 

 

4- Parcelle BY 164 – section de Mortefonds 
 

Bernard RUAL informe le conseil municipal du courrier de Monsieur Patrick LASCAUX, sis 60 
impasse de Bellegarde 19370 CHAMBERET qui souhaite reprendre en location la parcelle BY 164 
de 7145 m² des sectionnaux de Mortefonds anciennement exploitée par Monsieur Serge BORIE 3 
Route de Chingeat 19260 TREIGNAC. 
Les exploitants des parcelles jouxtant la parcelle BY 164 sont :  
Mr BOUNEAU qui est au rang 3 des ayants droits 
Monsieur MONTEIL qui est au rang 2 des ayants droit 
Monsieur LASCAUX qui est au rang 1 des ayants droit. 
Mr BOUNEAU et Mr MONTEIL ont été contactés et ils ne voient pas d’inconvénient à ce que la 
parcelle BY 164 soit exploitée par Monsieur Patrick LASCAUX. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 15 voix pour, 0 contre, 0 abstention, décide :  
- de louer la parcelle BY 164 appartenant aux sectionnaux de Mortefonds à Monsieur Patrick 
LASCAUX à compter de 10 février 2023, 
- d’établir une convention de louage pour cette parcelle, 
- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 

5- Contractualisation avec le conseil départemental 2023-2025 
Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune de Chamberet 
a déposé des dossiers dans le cadre du contrat territorial avec le conseil départemental 2023-
2025. 
Les projets déposés sont les suivants : voir tableau ci-joint 
 
Les membres du conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité de membres 
présents :  

- Décident d’approuver le contrat territorial 2021-2023 tel que présenté dans le document ci-
après 
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- Décident de donner pouvoir au maire pour signer tout document se rapportant à cette affaire. 
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6- Micro-folie : désignation d’une salle 

Geneviève SENEJOUX rappelle aux membres du conseil municipal que la commune de 
Chamberet participe à l’action micro-folie menée par la communauté de communes Vézère-
Monédières-Millesources. 
Les micro-folies sont un dispositif de décentralisation culturelle portée par le Ministère de la 
Culture et coordonné par l’Etablissement public du Parc de la Grande Halle de la Villette. Il s’agit 
d’équipements proposant des contenus culturels, ludiques et technologiques pouvant s’installer 
dans tous types de lieux. L’idée est de créer un lieu de vie culturel accessible à tous et avec des 
contenus fournis par La Villette et issus de collections nationales et internationales des 12 
établissement culturels fondateurs. 
Le musée numérique est le module central du dispositif. Il permet de parcourir des collections 
numériques des grands musées et donne actuellement accès à 1 500 œuvres. Chaque œuvre 
s’accompagne d’une fiche pédagogique, de jeux éducatifs et de liens vers d’autres œuvres. Le 
musée numérique est conçu pour tous (grand public et groupes) dès l’âge de 3 ans. 
Chamberet accueillera les micro-folies de janvier à juillet et Treignac du mois d’août au mois de 
décembre. 
Geneviève SENEJOUX propose de définir la Maison Saint-André sise 12 Place Saint 
Symphorien à Chamberet comme lieu des micro-folies. Cette salle sera donc équipée de la fibre 
et de matériels de vidéo-projection interactifs.  
 
Les membres du conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité de membres 
présents décident de :  

- Définir la Maison Saint-André comme lieu des micro-folies sis 12 Place Saint Symphorien, 
- Décident de donner pouvoir au maire pour signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Médecin 

Monsieur le Maire rappelle le conseil départemental avait proposé à un couple d’exercer à 

Chamberet. Il est probable que ce couple ne vienne pas. 

Les recherches se poursuivent. 

 

- WC du cimetière 

Gérard MORATILLE signale que les WC à côté de la salle des associations sont ouverts au publics 

alors qu’ils devaient être fermés. Des personnes y sont entrées et ont signalées qu’ils étaient dans 

un état déplorable. 

 

- Friche Chaumeil 

Monsieur le Maire remet aux membres du conseil municipal le rapport final du bureau d’étude. La 

commune a eu des propositions pour des fins commerciales. Toutes les propositions sont à l’étude 

 

 

Fin du Conseil Municipal à 21h50 

 


