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Conseil municipal du 6 mai 2021 
 

Convocation en date du 26/04/2021 
Début de séance : 20h00 
 

Présents :  

Bernard RUAL, 

Geneviève SENEJOUX, Gérard TAVERT, Daniel CHASSEING, Laurence TER-HEIDE, Véronique 

JANICOT, Gérard MORATILLE, Sandrine DELAMOUR, Christian MADRANGE, François 

CHABRILLANGES, Carla LELIEVRE 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Procurations :  

Vincent COISSAC donne procuration à Bernard RUAL 

Nathalie LEFEBVRE donne procuration à Geneviève SENEJOUX 

Absents : Jean-Paul POUGET, Anne DUPUY 

 

 

1- Approbation du PLU 
Vote : 12, Pour : 12, Abstention 0, contre :0 – Sandrine DELAMOUR ne prend pas part au vote 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-21, R. 153-20 et suivants, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 2011 ayant prescrit l’élaboration du 

plan local d’urbanisme (PLU), 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 21 septembre 2020 ayant arrêté le projet 

d’élaboration du PLU, 

Vu l’arrêté du président de l’EPCI en date du 04 janvier 2021 soumettant à enquête publique le 

projet de PLU arrêté, 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, 

Vu les avis des services consultés, 

 

Monsieur le Maire indique quelles sont les modifications apportées au projet de Plan Local 

d’Urbanisme suite aux observations formulées par les Personnes Publiques Associées et pendant 

l’enquête publique. Ces modifications sont présentées en annexe à cette délibération. 

Monsieur le Maire indique l’avis du commissaire enquêteur qui est favorable. 

Considérant que le PLU, tel qu’il est présenté au conseil communautaire est prêt à être approuvé, 

conformément aux articles susvisés du code de l’urbanisme. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions 

Décide d’approuver le PLU tel qu’il est annexé à la présente. 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois. Mention de cet 

affichage sera, en outre, insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

Département. 

 

La présente délibération deviendra exécutoire : 
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 dans le délai d’un mois suivant sa réception par le préfet si celui-ci n’a notifié aucune 
modification à apporter au contenu du PLU, ou dans le cas contraire à compter de la prise en 
compte de ces modifications ; 

 après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus. 
Le dossier de Plan Local d’Urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public au siège de 

l’EPCI et à la mairie de Chamberet aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la préfecture, 

conformément aux articles R. 153-20 et suivants du code de l’urbanisme. 
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Vu les articles L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme, 

Considérant que le Droit de Préemption uUrbain (DPU) constitue un outil foncier qui permet aux 

communes qui l'ont institué de mettre en œuvre leur politique d'aménagement urbain, de mise en 

valeur du patrimoine, de loisirs et tourisme, économie, de lutte contre l'insalubrité.  

Le titulaire du DPU peut ainsi se porter acquéreur par priorité, à l'occasion de toute aliénation à titre 

onéreux d'un immeuble bâti ou non bâti, situé dans les zones des documents d'urbanisme où il est 

instauré.  

Ainsi, toute mutation située dans ces zones, sous peine de nullité, doit faire l'objet d'une Déclaration 

d'Intention d'Aliéner (DIA) déposée en Mairie. 

Considérant l’intérêt pour la commune et la communauté de communes de disposer d’un droit de 

préemption urbain, 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, 

Sandrine DELAMOUR ne prend pas part au vote 

 

 Décide d’instituer le droit de préemption urbain : 

- sur les zones correspondant aux zones U et AU qui font l’objet du plan annexé au PLU,  

- sur les périmètres de protection rapprochés des prélèvements d’eau destinés à la consommation 

humaine, 

 Compte tenu des compétences propres à la Communauté de Communes, décide de : 

- conserver le DPU sur les zones d’activités transférées, 

- déléguer le DPU à la commune pour les autres zones, 
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 dit qu’un registre d’enregistrement dans lequel seront inscrites toutes les Déclarations 

d'Intention d'Aliéner (DIA) sera ouvert et consultable en mairie de Chamberet aux jours et 

heures habituels d’ouverture, conformément à l’article L 213-13 du code de l’urbanisme. Les 

DIA concernant les zones d’activités transférées seront transmises par la mairie à la 

Communauté de Communes. 

 décide de donner délégation à M. le Président de la Communauté de Communes pour 
exercer au nom de la communauté de communes le droit de préemption urbain sur les zones 
d’activités transférées à la Communauté de Communes et toute affaire relative, 

 Précise que le PLU sera mis à jour par arrêté du Président de la Communauté de Communes 

pour y annexer cette délibération. 

 Précise que cette délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par l’article 

R.211-2 du Code de l’urbanisme, soit un affichage au siège de la Communauté de 

Communes, à la mairie de Chamberet, durant un mois, et une insertion dans deux journaux 

diffusés dans le département. 

En outre, conformément aux dispositions de l’article R211-3, une ampliation sera transmise aux 

personnes suivantes : 

• à M. le Préfet ; 

• au Directeur Départemental des services fiscaux ; 

• au Président du conseil supérieur du notariat et à la chambre départementale des notaires ; 

• à la chambre du barreau constituée près le Tribunal de Grande Instance de Limoges et au 

greffe du même tribunal. 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 



 

8 
 

 

Questions diverses 

Achat groupé en électricité 

Le conseil Municipal de Chamberet 

Vu le Code de l’Energie, 

Vu le Code de la commande publique, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la convention constitutive jointe en annexe, 

Considérant que la commune de Chamberet a des besoins en matière : 

- D’acheminement et de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, 
- De services d’efficacité énergétique, 

 
Considérant que le Syndicat Départemental d'Énergies de l'Ariège (SDE09), le Syndicat 
Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron (SIEDA), le Syndicat Départemental 
d’Energies du Cantal (SDEC), la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la 
Corrèze (FDEE 19), le Syndicat Départemental d’Energies du Gers (SDEG), le Syndicat 
Départemental d'Energies de la Haute-Loire (SDE43), la Fédération Départementale d’Energies du 
Lot (FDEL), le Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement de la Lozère (SDEE), le 
Syndicat Départemental d’Energies du Cantal (SDEC), le Syndicat Départemental d’Energie des 
Hautes-Pyrénées (SDE65) et le Syndicat Départemental d’Energies du Tarn (SDET) ont constitué 
un groupement de commandes d’achat d’énergies et de services d’efficacité énergétique dont le 
SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn) est le coordonnateur, 
 
Considérant que le SDE09 (Syndicat Départemental d'Énergies de l'Ariège),  le SIEDA (Syndicat 
Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron), le SDEC (Syndicat Départemental 
d’Energies du Cantal), la FDEE 19 (Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la 
Corrèze), le SDEG (Syndicat Départemental d’Energies du Gers), le Syndicat Départemental 
d'Energies de la Haute-Loire (SDE43), la FDEL (Fédération Départementale d’Energies du Lot), le 
SDEE (Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement de la Lozère) et le SDE65 
(Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées) et le SDET (Syndicat Départemental 
d’Energies du Tarn), en leur qualité de membres pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs 
privilégiés des membres du groupement situés sur leurs territoires respectifs, 
 
Considérant que la commune de Chamberet, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à 
adhérer à ce groupement de commandes, 
 
Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer son engagement à 
l’occasion du lancement de chaque marché d’achat de gaz naturel et/ou d’électricité pour ses 
différents points de livraison d’énergie. 
 
Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l’unanimité 
des membres présents : 
 

- Décide de l’adhésion de la commune de Chamberet au groupement de commandes précité 
pour : 

o L’acheminement et la fourniture d’électricité et de gaz naturel ; 

o La fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés. 

- Approuve la convention constitutive du groupement de commandes jointe en annexe à la 
présente délibération, cette décision valant signature de la convention constitutive par Monsieur 
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le Maire pour le compte de la commune dès notification de la présente délibération au membre 
pilote du département, 

- Prend acte que le Syndicat ou la Fédération d’énergie de son département ou par défaut le 
coordonnateur demeure l’interlocuteur privilégié de la commune pour la préparation et 
l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat, 

- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de 
Chamberet, et ce sans distinction de procédures, 

- Autorise Monsieur le Maire à valider les sites de consommation engagés pour chaque marché 
ultérieur. 

- S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie retenus 
par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget, 

- Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de 
réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, 
l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison de la commune de 
Chamberet. 

 

Zone artisanale La Malatie 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a pris contact avec Mr CHADEBECH pour 

prévoir un agrandissement de la zone artisanale de La Malatie. 

Dans un premier temps, il a souhaité si possible un échange avec une parcelle de bois. Les 

parcelles boisées appartenant à la commune lui ont été proposées sans résultat. Monsieur le 

maire a saisi les services du domaine pour avoir une estimation des parcelles. 

Mr CHADEBECH propose de vendre à la commune les parcelles au prix de 3.50 m². L’estimation 

faite par les domaines est de 1.50 m² (terrain avec des zones humides). 

 

11 mai – journée de vaccination 

Le 11 mai il y aura une journée de vaccination avec 110 doses MORDERNA de 12h30 à 18h. Les 

personnes prioritaires sont les 60 ans et plus. 

10 doses seront fournies au médecin traitant pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. 

Le rappel aura lieu le 22 juin ainsi qu’une primo-vaccination dont le rappel aura lieu début août. 

 

10 mai – journée test 

Une journée de test aura lieu le 10 mai à la salle des fêtes 

 

Déconfinement étape du 9 juin : 

La foire primée aux agneaux du 13 juin aura lieu et Mr le Maire remercie l’ACAC qui a accepté 

d’organiser en parallèle un marché. 

 

Village de vacances de Scoeux 

L’acquisition du village de vacances de Scoeux par Mr DUCLOUX aura lieu courant juin. 

 

Cérémonie du 8 mai 2021 

La cérémonie aura lieu en petit comité comme stipulé par la Préfecture. 

 

Elections départementales et régionales 

Une délibération du conseil municipal est demandé pour autoriser l’accès aux salles de réunion 

dans le strict respect des conditions sanitaires. 
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Dentiste 

Les outils nécessaires à l’activité sont réceptionnés, la formation au logiciel de soin est faite. 

Les rendez-vous se prennent au numéro suivant : 06.74.92.95.05 

 

Adhésion au groupement d’achat de véhicule électrique 

L'électromobilité est à la croisée de plusieurs enjeux. Environnementaux tout d’abord, car le 

secteur des transports est le premier émetteur de CO2 en France, avec 36 % des émissions 

nationales. Au niveau de la qualité de l’air, les polluants atmosphériques représentent un enjeu 

sanitaire majeur. Or, en Europe, le secteur des transports est responsable d’une part importante des 

émissions d'oxydes d'azote, d'oxydes de soufre, de monoxyde de carbone, de composés 

organiques volatils et de particules. 

 

L’enjeu est également économique. En effet, la France étant dépendante à 98,6 % des 

importations pour sa consommation de pétrole, sa facture énergétique s’élevait à 68,7 milliards 

d’euros en 2012, dont 55 milliards pour le pétrole (Commissariat général au développement durable, 

Chiffres clés de l’énergie 2013, février 2014). Enfin, il s’agit de considérer l’aspect social. L’accès à 

l’emploi et le fonctionnement de l’activité économique passe par la mobilité et fatalement par les 

nuisances liées au transport : pollution, congestion, bruit. 

 

La réponse à ces enjeux du secteur des transports passe par une amélioration de l'efficacité 

énergétique des différents modes de transports et par une modification des comportements. Le 

véhicule électrique s'inscrit dans le panel des solutions à développer. Les atouts du véhicule 

électrique résident en effet dans sa capacité de : 

 

 Diversification énergétique du secteur des transports (apportant ainsi une opportunité 
de réduire la facture énergétique française) ; 

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
 Amélioration de la qualité de l'air en ville (grâce à des émissions nulles à 

l'échappement) ; 
 Réduction des nuisances sonores 

C’est pourquoi, le Syndicat Départemental des Énergies de la Creuse, a constitué et 
coordonné dès 2017 un groupement de commande à l’échelle de la Creuse à destination des 
acheteurs publics (communes, communautés de communes, département…). 

Dans le cadre de l’élargissement du périmètre régional découlant de la création de la région 

Nouvelle Aquitaine et de l’Entente dite TENAQ des Syndicats d’énergie de la région Nouvelle 

Aquitaine, le comité syndical du SDEC, par délibération du 19/06/2019, a décidé de constituer et 

coordonner un groupement de commandes de fourniture de véhicules électriques de tourisme et 

utilitaires  et de l’ouvrir aux syndicats d’énergie de la Région Nouvelle Aquitaine et aux acheteurs 

publics de leurs territoires. 

 

Chaque Syndicat Départemental d’Énergies sera l’interlocuteur référent des membres 

relevant de son territoire. 

Ce groupement de commandes vise à mutualiser les besoins en vue de parvenir à un volume 
de consommation propre à obtenir les offres de fourniture les plus compétitives possibles. Il 
déchargera aussi ses adhérents des procédures d’appels d’offres et de notification des marchés. 

L’adhésion est gratuite et le retrait du groupement est libre mais ne peut prendre effet qu’à 
expiration des accords-cadres en cours dont la collectivité sera partie prenante. 
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Naturellement, chaque adhérent au groupement ne procèdera à l’achat des véhicules qu’en 
fonction de ses besoins propres, sur la base des prix négociés dans l’appel d’offres global et reste 
maître de l’exécution de son marché. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la commande publique, 

Considérant que la commune sera susceptible d’avoir des besoins futurs en matière de 

fourniture de véhicules électriques de tourisme et utilitaires, 

Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations 

de mise en concurrence et à fortiori d’obtenir des meilleurs prix, 

Considérant que le Syndicat départemental des énergies de la Creuse, pour constituer un 

groupement de commande, s’unit avec des personnes morales de droit public, pour la fourniture de 

véhicules électriques de tourisme et utilitaires, 

Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 

Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé un 

accord-cadre à bon de commande au sens du code de la commande publique, 

Considérant que le SDEC sera le coordonnateur du groupement, 

Considérant que la Commission d’appel d’offres chargée de l’attribution des marchés et 

accords-cadres sera celle du coordonnateur, 

Considérant que la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze 

(FDEE19) sera le référent de la Commune quant au fonctionnement du groupement, le syndicat 

devant assister les collectivités membres de son territoire et centraliser leurs besoins auprès du 

groupement, 

Considérant l’intérêt que présente pour la commune ce groupement au regard de ses besoins 

propres, 

Le Conseil Municipal, 

Ouït l’exposé de Monsieur le Maire, justifiant l’intérêt d’adhérer au groupement de 

commande pour la fourniture de véhicules électriques de tourisme et utilitaires, selon les 

modalités décrites dans l’acte constitutif, telles qu’approuvées par délibération du comité 

syndical du SDEC ; 

Après en avoir délibéré, et sous réserve que le Conseil Municipal décide par la suite 

l’achat de véhicules électriques de tourisme et utilitaires, 

DECIDE d’adhérer au groupement de commande pour la fourniture de véhicules électriques 

de tourisme et utilitaires, 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire, 

 

Parc véhicule communal 

Le fourgon rouge de la commune est en panne. Gérard TAVERT propose l’acquisition d’un 

véhicule d’exposition pour un montant de 18 000 € HT. 

 

Bascule 

La livraison de la bascule a lieu ce jour et sera mise à disposition rapidement gratuitement et en 

autonomie. 

 

Cours particulier 

Les élus ont rencontré 4 jeunes qui proposent des aides aux devoirs et des cours particuliers 

bénévolement et pour tout âge. Il leur a été proposé de s’installer à l’espace coworking. 
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Espace coworking 

Sandrine DELAMOUR présente l’espace de coworking. L’association la clé des champs est 

gestionnaire du lieu. Il existe 7 postes de travail, 2 ordinateurs en libre –service, 3 écrans à 

disposition et une imprimante. 

 Les horaires d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

Mercredi de 14h à 17h 

Vendredi de 14h à 16h 

 

France service 

Le poste de Jérôme à l’espace France Service est mis en danger. Mr le Sénateur précise que cela 

devrait être réglé avec l’intervention de Mme PRADEAU, déléguée territoriale de la Poste. 

 

Espace solidaire Chamberet 

Une fuite est signalée dans le bâtiment Espace Chamberet Solidaire. Un projet de toiture 

photovoltaïque est en cours – Voir Ets ANGLERAUD en attente. 

 

Vente de fleurs 

Les bénévoles du fleurissement font une vente de plants le 9 mai à la serre 

 

Ecole de Chamberet 

Les effectifs sont en baisse. Une réunion est prévue entre les parents d’élèves élus, les 

enseignantes, l’association des parents d’élèves, l’ALSH le Chamsouri et les élus des communes 

pour débattre des projets à venir et à développer pour attirer, dynamiser l’école. 

 

 

Fin de séance 22 heures 15.  

 


