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  COMMUNE DE CHANTEMERLE LES BLES 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 1 FEVRIER 2021 A 18 H 30 

 

Étaient présents : M. ROBIN Vincent, Mme MOUISSAT Lynda, M. MARTIN Michel, Mme 
VERROT Anna, M. GUICHARD Patrick, Mme BETTON Marielle, M. CAMPAGNOLA Eric, 
Mme LAIGNEAU Jeanine, M. VIGNON Georges, Mme BRUNIERE Aurélie, M. COSTE Ludovic, 
M. FAURE Elisabeth, M. VOSSIER Patrick, Mme FAURE Emmanuelle. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Étaient absent(s) : M. BESSET Michel excusé. 
Mme BRUNIERE Aurélie a été désignée comme secrétaire de séance. 
 

DELIBERATIONS  

Achat de terrains à Mme ANCELIN et M. CHAPURLAT.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet d’achat concernant les terrains de 
Mme ANCELIN et M. CHAPURLAT parcelles AK n° 462 et AK n° 142 pour 366 m² située lieudit 
Route des Tennis à Chantemerle les Blés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE à acheter à Mme ANCELIN et M. CHAPURLAT parcelles AK n° 462 et AK n° 142 
pour 366 m² située lieudit Route des Tennis à Chantemerle les Blés pour un montant principal de 
1 464 euros. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents administratifs et notariés 
correspondant à la transaction de ce terrain. 

 

Achat de terrain à M. et Mme DARNAT.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet d’achat concernant le terrain de M. et 
Mme DARNAT parcelle AI n° 358 pour 33 m² située lieudit Route des Tennis à Chantemerle les 
Blés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE à acheter à M. et Mme DARNAT parcelle AI n° 358 pour 33 m² située lieudit Route 
des Tennis à Chantemerle les Blés pour un montant principal de 100 euros. 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents administratifs et notariés 
correspondant à la transaction de ce terrain. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Ecole (Cantine et protocole sanitaire) (arrêt maladie de Mme MOREL par Mme BOS, 
plateaux repas 3,15 € HT par plein sud, préparation du conseil d’école, protocole sanitaire et 
organisation du personnel communal pendant grève et absence des enseignantes, si grève et 
+25% d’enseignantes absente on doit faire un service d’accueil par contre pendant les absences 
on ne mettra pas de service d’accueil) ; 

- Demande du taxi de Chantemerle les Blés (en réflexion à voir après plus d’informations) ; 
- Maison ROZIER RDV M. PATOIS ; 
- RDV CAUE PLU ; 
- RDV ARCHE AGGLO Route des Tennis (Terrain en vente, courrier commun avec 

ARCHE AGGLO pour pas de caravanes, mobil ’home) ; 
- Dossier M. SEGERS (RDV avocat) (Attente du devis de l’avocat) ; 
- Réunion de chantier travaux église (l’entreprise MANANG à terminer et début des 

travaux pour l’entreprise GLENAT) ; 
- Réunion de chantier lotissement les 7 Semaines (travaux commencés et normalement 

terminés d’ici fin février) ; 
- SDED Mme BRUYERE (permis accepté donc participation prochainement par délibération) ; 
- Site Internet (documents par mail pour la construction du site avec photos, CR, bulletins 

municipaux…et le bon de commande est à venir pour le budget 2021) ; 
- Devis salle rurale d’animation pour le chauffage (commande pour couper le chauffage 

lorsque la salle est vide, et que les personnes partent de la salle) ; 
- (Commission PLU le 8 février 2021 à 18h00) ; 
- (Commission pour la maison ROZIER le 15 mars 2021 à 18h00) ; 
- (Commission finances le 22 février à 18h00). 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

- BILLON Benjamin : Maison individuelle (Route du Bois de l’Ane). 
 
 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal le Lundi 1er mars 2021 à 18 h 30. 

 
 


