CR du Conseil Municipal du 9 mars 2021

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 9 MARS 2021
TENUE EN MAIRIE À 20 h 00
PRESENTS : Stéphane BLIN, Frédéric DALAIGRE, Nicole DEYRIEUX, Michel ERICK, Kévin
FAYOL, Guy FREDOUELLE, Christian GLODT, Pierre IMHOF, Yoann MALAPAIRE, Patricia
MOREL.
ABSENTS EXCUSÉS : Guy FREDOUELLE
ABSENT : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : Kévin FAYOL
POUVOIRS : Néant
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.
Les votes portent sur 10 voix.
Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 25 janvier 2021
Monsieur Kévin FAYOL, secrétaire de séance, a donné lecture du procès- verbal de la réunion du 25
janvier 2021.
Les membres présents n’ont fait aucune remarque. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des
membres présents.

N°13/09032021 – Renouvellement bail précaire à Mme JOSIEN Laëtitia pour le commerce « Aux
P’tites Créations »
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal par délibération du 2 mars 2020 avait loué à
compter du 1er avril 2020 le bâtiment communal situé 4 Route du Wolfram, pour pouvoir fabriquer et
exposer ses créations de bougies artisanales, à Madame JOSIEN Laëtitia, gérante de la société Aux
P’tites Créations par un bail précaire.
Ce bail précaire a pris fin le 28 février 2021.
Monsieur le Maire rend compte de la rencontre avec Mme JOSIEN quant à ses intentions et objectifs
pour ce commerce. Mme JOSIEN souhaite un renouvellement pour seulement 3 mois.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Considérant que,
- Mme JOSIEN Laëtitia s’est parfaitement intégrée aux commerçants d’Echassières,
- Mme JOSIEN Laëtitia souhaite conserver la jouissance de ce local pour fabriquer et exposer ses
créations dans le cadre de son entreprise,
- au vu de la conjoncture économique défavorable due à la crise sanitaire,
Décide de renouveler la location à Mme JOSIEN Laëtitia du bâtiment communal situé 4 Route du
Wolfram,
Dit que le bail précaire est renouvelé pour 3 mois et prendra effet au 1er mars 2021 pour se terminer à
la date du 31 mai 2021,
Fixe le montant du loyer commercial à 50 euros, uniquement pendant la période du bail précaire,
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Autorise Monsieur le Maire à signer le bail précaire à intervenir entre Mme JOSIEN Laëtitia et la
commune d’Echassières.
Vote : Pour
Contre
Abstention

10
0
0

N°14/09032021 – Délégation de l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du
sol à la Communauté de Communes
La loi n°2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) du 24 mars 2014 a été
publiée au journal officiel le 26 mars 2014. Parmi ses nombreuses dispositions, son article 134 relatif à
l’instruction des autorisations d’urbanisme, met fin à la mise à disposition des moyens de l’Etat pour
l’Application du Droit des Sols (ADS) pour les communes compétentes en matière d’urbanisme
appartenant à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 10 000
habitants.
La commune d’Echassières est donc devenue automatiquement compétente pour la délivrance des
autorisations d’urbanisme déposées sur son territoire, suite à l’approbation de son document
d’urbanisme. Par conséquent, elle ne peut plus bénéficier de la mise à disposition des services de l’Etat
pour l’instruction des dossiers d’autorisation d’urbanisme déposés dans la commune.
La communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne propose un service d’instruction des
autorisations d’urbanisme, auquel la commune peut adhérer gratuitement. Les modalités de
fonctionnement de ce service sont décrites dans le document ci-joint.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
S’engage à déléguer l’instruction des autorisations d’urbanisme à la Communauté de Communes
Saint-Pourçain Sioule Limagne.
Dit que la Communauté de Communes assurera l’instruction des actes suivants :
- permis de construire,
- permis de démolir,
- permis d’aménager,
- déclarations préalables,
- certificats d’urbanisme pré-opérationnels article L410-1 b (couramment dénommés CUb).
La Commune assurera l’instruction des certificats d’urbanisme de simple information article L 410-1
a), couramment dénommés CUa.

Vote : Pour
Contre
Abstention

10
0
0

Aucune autre question ou sujet n’est soulevé.
Monsieur le Maire a épuisé l’ordre du jour.
Séance levée à 22 h 00.
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