
2022-02 
Commune de   
LA CHAPELLE-BICHE  
 SÉANCE  N° 2 DU 28 JUIN 2022 

 
COMPTE RENDU DE REUNION 

 
L’an deux mil vingt deux, le 30  juin, à 20h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en 
session ordinaire à la Salle des fêtes communale sous la présidence de Monsieur DORSY Jean-Claude, 
Maire. 

Nombre de membres en exercice  13, Présents  12 Votants  13 

Présents : DUGUEY Jérémy, JAFFRAY Laetitia, GOGUET Clément, DANIEL Jean, FELIX Julie, BALOCHE 
Angélique, LEFORT Jacky, LEDEUX Marie-Christine, PESQUEREL Alain, LETELLIER Hubert, BINET Jean-
Marie. 

Absents excusés : LESAINT Richard ayant donné pouvoir à LETELLIER Hubert 
 
Secrétaire de séance : LEDEUX Marie-Christine  
  
Ordre du jour : 
 

- Conventions individuelles avec le Te61 (travaux d’éclairage public à l’abri bus de la 
Banvole et remplacement des foyers à vapeur de mercure) 

- Réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes 
pris par les collectivités territoriales,  

- Repas des Ainés 
- Démission d’un Conseiller 
- Projet de travaux à l’école 
- My City Pocket  
- Logement de l’école 
- Questions diverses 

 

Lecture du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 29 mars 2022 

1. Conventions individuelles avec le Te61  
 
Le Maire rappelle au Conseil que la commune a délégué la gestion de l’éclairage public au TE61. 
Afin de sécuriser l’abri-bus de la Banvole, le Maire expose aux Conseillers le devis réalisé par le Te61.  
 
5 888.26 € TTC montant total du projet (Montant en dépense sur le budget) 
2 261.09 € TTC  Aide du Te61 (Montant en recette dans le budget) 
Reste à charge : 3 627.17 € TTC 
 
Le Maire demande au Conseil l’autorisation de signer la convention individuelle avec le Te61, et tous 
les documents relatifs à ce dossier. 



 
Pour :     13              Contre :   0                 Abstention :  0 
 
Le Maire présente aux Conseillers le devis du Te61 pour le remplacement des foyers à vapeur de 
mercure (une obligation pour le 1er janvier 2025) 
Le Te61 subventionne à 70% ces travaux de remplacement. 
 
15 151.13 € TTC ( montant total du projet (Montant en dépense sur le budget) 
10 181.56  € TTC  Aide du Te61 (Montant en recette dans le budget) 
Reste à charge : 4 969.57 € TTC 
 
Le Maire demande au Conseil l’autorisation de signer la convention individuelle avec le Te61, et tous 
les documents relatifs à ce dossier. 
 
Pour :     13              Contre :   0                 Abstention :  0 
 
 
Afin de financer les travaux, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prendre la décision 
modificative suivante :  
 
Décision modificative 1   
21534 (Réseaux électrification) + 10 181.56 € 
1328 (Subvention autre) : + 10181.56 € 
 
Pour :     13              Contre :   0                 Abstention :  0 
 
 

2. Réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par 
les collectivités territoriales 

 

Monsieur le Maire indique que l’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 susvisés ont modifié les 
règles de publication des actes des collectivités territoriales. Il précise que pour les communes de 
moins de 3 500 habitants, les modalités de cette publicité devront être choisies et fixées par 
délibération de l’assemblée délibérante : affichage, publication sur papier ou sous forme 
électronique. A défaut de délibération avant le 1er juillet, les actes seront obligatoirement publiés 
sous forme électronique. A cet effet, les assemblées locales concernées sont invitées à se prononcer 
par délibération sur le choix retenu avant le 1er juillet. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide   d’adopter la modalité de publicité suivante :  
Soit : 
Publicité des actes de la commune par affichage.  
 
 Charge Monsieur le Maire d’accomplir toutes les actions nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 



 
Pour :     13              Contre :   0                 Abstention :  0 
 
 
 

3. Repas des Ainés 
 
Monsieur le Mair informe le Conseil que pour l’année 2022  le repas des Ainés aura lieu  le dimanche 
6 novembre à Larchamp.  
 

4. Démission d’un Conseiller 

 

Le Maire informe le Conseil que Monsieur EL KIFAGI Moinir a souhaité démissionner de ses fonctions 
de Conseiller Municipal. La Préfecture en est informée, Le tableau des membres du Conseil Municipal 
est à jour. 
 
 

5. Projet de travaux à l’école 

 
Monsieur le Maire informe les Conseillers que l’électricité de l’école est facturée par EDF par le biais 
d’un contrat renouvelable avec des tarifs non réglementés. Le compteur étant de 42 KVA ce bâtiment 
public ne peux pas bénéficier d’un contrat « classique » avec des tarifs bloqués par l’Etat. 
 
Le contrat devant être renouvelé, les tarifs de l’électricité ayant largement augmentés, le prix des 
consommations de l’année pour l’école vont passer de 11 000 € à 29 000 €. 
 
Afin de réduire au maximum les consommations d’électricité, le Maire envisage la réalisation de 
travaux en baissant les plafonds des classes de l’étage, en isolant les combles et en ventilant 
d’avantage les combles. Un devis a été demandé à Jérôme DOUBLET, Couvreur pour la ventilation 
des combles, un devis a été demandé à la Menuiserie Hubert pour la réalisation du plafond. Un devis 
va être demandé pour le flocage des tôles afin d’éviter les ponts thermiques. Il faudra également 
demander un devis à l’APAVE ou autre bureau d’étude pour la réalisation de ces travaux. 
 

6. My City Pocket  

 
Le Maire rappelle aux Conseillers que la Commune est abonnée à My City Pocket, une application qui 
permet de publier des informations aux utilisateurs de cette application.  
Elancité, l’entreprise qui nous commercialise cet abonnement nous informe que cette application 
n’est pas rentable pour eux, ils vont devoir l’arrêter ( 1er janvier 2023). Ils ont fait le choix de 
s’associer à « PANNEAUPOCKET ».  Il nous est proposé d’adhérer à « PANNEAUPOCKET » pour le prix 
avantageux de 108 €HT , pour un an, ensuite ce sera 150€ HT/an. 



 
A l’unanimité, les Conseillers acceptent de passer à  PaneauPocket dés le 1er septembre 2022  
 
Pour :     13              Contre :   0                 Abstention :  0 

 
 
 

7. Logement de l’école 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal que le logement de l’école sera vacant à partir du 23 
septembre 2022. Le Loyer restera inchangé, à savoir : 580€ et  26.42 € de charges. 
Une annonce sera publiée afin de trouver de nouveaux locataires. 
 
 

8. Questions diverses 

 

- Remboursement de la salle des fêtes : Madame DURAND Clémence de FRENES (61800) avait versé 
90 e pour la location de la salle des fêtes le 31 décembre 2021. En raison de la pandémie de Covid 19, 
cette location à dû être annulée. Monsieur le Maire demande aux Conseillers de bien vouloir 
accepter le remboursement de la location de la salle des fêtes à Mme DURAND  
 
 A l’unanimité, le Conseil  accepte le remboursement de la location de la salle des fêtes. 
 
Pour :                   Contre :                    Abstention :  
 
 
-Lotissement au Val Michel : Le Maire informe les Conseillers du planning prévisionnel pour la 
réalisation de l’étude pour le lotissement du Val Michel :  

 Reconnaissance du site pour analyse en juillet 
 Diagnostic et orientations en sept-oct 
 1èr échange avec les élus en novembre 
 Finalisation de l’étude pour fin 2022 

 

La séance est close à  21h55. 

 

  

 
 
 


