
COMPTE RENDU DE RÉUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNDE DE CHAGEY 

SÉANCE DU :  7 mai 2021 

L’an deux mille vingt et un et le sept mai à vingt heures, le Conseil Municipal 

de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la 

loi, dans la 3ème salle de l’école, sous la présidence de Monsieur JOUFFRAY 

Nicolas, Maire. 

PRESENTS : JOUFFRAY Nicolas, Maire, 

BELTRAN Christelle, BOUTEILLER Alain, RUEDY Philippe, LAINE Janet, 

DOENLEN Cécile, DESFOSSEZ Hervé, JALOUX Gabrielle, RICHARD Gaëlle, 

MICHOUX Odile, CORBANESE Bruno, LODS Elodie, SONNET Christophe, 

Conseillers Municipaux. 

 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 

EVEN Jean-Paul (procuration à Mr DESFOSSEZ Hervé) 

 

ABSENTS EXCUSES :                            SECRETAIRE DE SEANCE : 

    Madame BELTRAN Christelle 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 9 Avril 2021 

2.  Attributions des subventions communales 2021 

3.  Demande de subvention à la Préfecture (DSIL) 

4.  Questions diverses 

 

1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 9 avril 2021 

Monsieur le Maire demande si les membres ont pris connaissance du compte rendu 

du 9 avril 2021 et s’il y a des remarques. 

Le conseil demande d’apporter une modification sur le taux d’augmentation de la 

TFB et TFNB : 

Le terme de 1% est faux. Proposition de supprimer la phrase et de noter : 

Passage du taux communal : 

De 12.55 % à 13.55 % pour la TFB 

De 43.95% à 44.95 % pour la TFNB. 

Les membres du Conseil approuvent, après cette correction, le compte rendu du 9 

avril 2021. 

 

2. Attributions des subventions communales 2021 

La somme de 2 800 € est à répartir aux différentes associations. Monsieur le Maire 

rappelle les répartitions. 

- Subvention à l’association Haute Lizaine :  

• Contre : LAINE Janet, DOENLEN Cécile, DESFOSSEZ Hervé, 

JALOUX Gabrielle, RICHARD Gaëlle, MICHOUX Odile, 

CORBANESE Bruno, LODS Elodie 

• Abstentions : BOUTEILLER Alain, RUEDY Philippe, 

JOUFFRAY Nicolas, SONNET Christophe, BELTRAN Christelle 

• Pour : 0 

La Commune participera déjà au fonctionnement : éclairage du stade, entretien du 

terrain, des vestiaires 
 

- Subvention pour la Prévention routière : 

• Contre : LAINE Janet, DOENLEN Cécile, DESFOSSEZ Hervé, 

JALOUX Gabrielle, MICHOUX Odile, CORBANESE Bruno, 

LODS Elodie, BOUTEILLER Alain, RUEDY Philippe 

• Absentions : RICHARD Gaëlle, JOUFFRAY Nicolas, SONNET 

Christophe, BELTRAN Christelle 

• Pour : JALOUX Gabrielle, CORBANESE Bruno  

- Subventions pour les autres associations restent identiques à 2019 : 100 € 

chacune (voir délibération) 

Le Conseil municipal vote à l’unanimité sauf BELTRAN Christelle qui 

s’abstient. 

La somme de toutes ces subventions est égale à 2 700 € soit un reste de 100 € à 

distribuer 

 

3. Demande de subvention à la Préfecture (DSIL) 

Suite à la proposition du groupe de travail sur les économies d’énergie Monsieur le 

Maire souhaite rénover l’éclairage des bâtiments publics en LED. 

Un devis de la société RVDF Elec a été établi le 17 février 2021. 

Il informe que ces travaux peuvent être subventionnés par une demande en 

Préfecture au titre de la DSIL. 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 - approuve cet avant-projet 

 - adopte le devis estimatif comme suit : 

  - devis estimatif par RVDF Elec   : 18 000 € HT 

  - imprévu     :  2 000 € HT 

  - Total      : 20 000 € HT 

- autorise le Maire à demander la subvention à la Préfecture, au titre 

de la DSIL, à hauteur de 16 000 €, soit 80% de la somme totale arrêtant le plan 

de financement comme suit : 

 - subvention DSIL 2021   : 16 000 €  

 - autofinancement   :   4 000 € 

- s’engage à prendre en charge le coût non couvert par les subventions. 

 

4. Questions diverses 

- Gestion de l’utilisation du terrain de tennis 

• Trouver une personne (ou un peu plus) pour la gestion :  

DESFOSSEZ Hervé, RICHARD Gaëlle, CORBANESE Bruno et RUEDY 

Philippe se proposent et pourquoi pas créer un groupe de réflexion 

• Un devis est en cours pour rénover le terrain 

- Organisation des élections régionales et départementales : 20 et 27 juin  

 

Informations : 

- Indisponibilité de Gaston pour une durée indéterminée : doit-on trouver 

quelqu’un pour le remplacer durant son absence ? 

- Jardin du souvenir : devis accepté, réalisation des travaux courant juin 

- Cavurnes : travaux prévus cette semaine, reportés en raison de la météo 

(pluie) 

- Projet « zone de Luze » (PLUI) : vote au conseil Municipal de Luze : 10 

voix pour (Porte Ouest Pôle Métropolitain) 

- Proposition de zone pour les habitations de Chagey à faire le PLUI : 

terrains constructibles au sein du village 

- Installation de la fibre : certains poteaux sont à doubler sur Chagey et 

Genéchier : plusieurs poteaux sont à rajouter rue de la Ferme et rue de Genéchier 

- Locaux motifs a contacté la mairie : c’est un groupe d’artisans, d’artistes 

à la recherche de contacts dans des villages pour s’associer à des fêtes, des 

manifestations ….., afin d’établir du lien social : en réflexion, à voir avec le comité 

des fêtes 

- Gabrielle JALOUX fait un retour sur la réunion à Trémoins du 30 avril 

sur le projet : « Maison des circuits courts et de proximité » 

- Groupes de jeunes : retour sur la demi-journée nettoyage du vestiaire du 

foot, piste de cyclo-cross. 

 

Monsieur le Maire rappelle les dates des prochains Conseils Municipaux, le 2 juillet 

et le 27 août. 

Monsieur le Maire remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 00h00.  

 

 

 

Le Maire 

Nicolas JOUFFRAY 

 


