
Conseil municipal du 7 avril 2022 

 

   
 
 
 
 

 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 7 AVRIL 2022 
 

 
 

L'an deux mil vingt-deux, le 7 avril, à vingt heures, les membres du conseil municipal de la com-

mune de Chemilly, légalement convoqués par mail du 1er avril 2022, se sont réunis en mairie, sous 

la présidence de Josiane Siret, maire. 

 

Etaient présents : Mme Siret Josiane, Mme Cannaux Patricia, M. Semet Nicolas, M.Villedey Xavier, Mme Che-

minel Nathalie, Mme Cabanel Claire, M. Gauthier René, Mme Fort Séverine, Mme Toureau Anne, M. Villedey 

Erwann, M.Andrieux Florian, Mme Fayolle Ghislaine 

Etaient absents : Mme Irène Perret, M. Fabien Martin. 

Pouvoirs : 0 

 

Secrétaire de séance : Mme Cannaux Patricia 

 

 

Lecture et approbation du procès-verbal du 7 février 2022 

 

Objet de la délibération : Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2021 

   

Réuni sous la présidence de M. René Gauthier, doyen de l’assemblée, élu président de la séance en 

application de l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Muni-

cipal, délibérant sur le Compte Administratif 2021 dressé par Mme Siret, maire qui s’est retirée au 

moment du vote, après s’être fait présenter le Budget Primitif 2022, les décisions modificatives du-

dit exercice : 

- Donne acte au maire de la présentation du Compte Administratif, 

- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités an-

nexes, les entités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion relative au report à 

nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et 

de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

- Reconnait la sincérité des restes à réaliser, 

- Arrête les résultats tels que définis dans le Compte Administratif. 

 

Sur le Compte Administratif figurent les résultats du vote et sont apposés les signatures des conseil-

lers présents. 

 

Le Compte Administratif et le Compte de Gestion 2021, rigoureusement identiques, sont approuvés 

à l’identique pour : 

 

  Investissement : 

       Dépenses réalisées : 281 314.07 € - RAR : 77 231.94 € 

       Recettes réalisées : 292 349.05 € - RAR : 48 547.10 € 
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Fonctionnement : 

     Dépenses réalisées : 378 003.68 € 

     Recettes réalisées :   454 208.83 € 

 

 

Mme Cabanel conclut que les résultats en fonctionnement et investissement sont satisfaisants. De gros 

efforts budgétaires en fonctionnement ont été constatés ; une capacité d’auto-financement, néanmoins 

insuffisante pour de gros investissements. 

 

Objet de la délibération : Affectation du résultat  

 

Après avoir approuvé le Compte Administratif et le Compte de Gestion de l’exercice 2021, le Con-

seil Municipal statut sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 : 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

Constatant que le Compte Administratif fait apparaître : 

 

- Excédent de fonctionnement de …………………56 153.24 € 

- Excédent reporté de ……………………………...20 051.91 € 

- Soit un excédent de fonctionnement cumulé de… 76 205.15 € 

 

- Excédent d’investissement de……………………11 034.98 € 

- Déficit des restes à réaliser de……………………28 684.84 € 

- Soit un besoin de financement de ……………….17 649.86 € 

 

Résultat d’exploitation au 31/12/2021 : Excédent    76 205.15 €   

Affectation complémentaire en réserve (1068)    17 649.86 € 

Résultat reporté en fonctionnement (002)      58 555.29 €    

 

Résultat d’investissement reporté (001) : Excédent    11 034.98 € 

 

 

L’affectation des résultats est approuvée à l’unanimité par l’ensemble du conseil municipal. 

 

Objet de la délibération : Vote des taux d’imposition 

 

Conformément à la loi n°80-10 du 10 janvier 1980, le conseil municipal fixe chaque année les taux de 

la fiscalité directe locale dont le produit revient à la commune. 

La loi des finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales. 

 

80% des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation sur leur résidence principale. Pour les 20% 

de ménages restant, l’allègement sera de 30% en 2021 puis de 65% en 2022. En 2023, plus aucun mé-

nage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale. 

La taxe d’habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et pour les locaux vacants. 

Cette disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation sera compensée pour les communes par le 

transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire. 

 

La commune ne percevra plus que le produit de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) et la 

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB). 

Le taux du TFPB du département, qui est de 22.87% pour le département de l’Allier sera ajouté à une 

compensation à l’euro près de la perte de la taxe d’habitation. 

Le produit fiscal attendu pour 2022 s’élève à 219 949 €. 
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Madame le maire rappelle les taux de fiscalité locales 2021 : 

Taxe d’habitation : 13.42 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 15.50 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 23.49 % 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 7 voix POUR, 2 abstentions, 3 Contre 

- Décide de ne pas appliquer d’augmentation pour l’année 2022. 

- Les taux aux impôts directs locaux se traduiront comme suit : 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 

38.37 % (15.50 % + 22.87 % TFPB département) 

- Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 23.49 % 

 

 

 

Objet de la délibération : Budget 2022 

 

- Mme Siret, maire, informe le conseil municipal que vu l’excédent d’investissement de 11 034.98 €, le 

déficit des restes à réaliser de 28 684.84 €, soit un besoin de financement de 17 649.86 €, la trésorerie 

émet des réserves quant à la possibilité d’investir en 2022. 

- La relocalisation de l’agence postale en juillet 2022 nécessitera néanmoins un investissement au cha-

pitre 21 sous l’opération 184. Un remboursement de la Poste des frais liés à cette relocalisation à hau-

teur de 50% est attendu. 

- Mme Siret, passe la parole à Mme Cabanel pour qu’elle expose les nouvelles propositions, par cha-

pitre, du Budget Primitif de l’exercice 2022. 

- Mme Cabanel évoque l’augmentation générale des tarifs des carburants, combustibles et électricité 

par 30%. 

- Mme Cannaux mentionne avoir renégocié les frais de télécommunication à la baisse (Orange). 

- Les dépenses au chapitre 12 pour le personnel titulaire diminuent en raison du départ de Mme 

Fragnon mais celles du personnel non-titulaire  augmentent car un nouveau contrat de cantinière est 

nécessaire et les heures de Mme Dinet ont été augmentées sur le temps de la restauration scolaire. 

- On observe une diminution des dépenses au chapitre 66 (emprunts) due à la renégociation de 

l’emprunt Caisse d’épargne avec des taux d’intérêts moins importants. 

- Mme Valentin doit refaire une analyse financière. 

- Les restes à réaliser de 2021 pour 77 231.94 € en dépenses et 45 887.10 € en recettes concernent le 

City Stade. Les restes à réaliser pour 2 660 € en recettes concernent le tableau numérique de l’école. 

- L’annuité d’emprunt pour 28 200 €. 

- Les nouveaux programmes d’investissement sont pour 2022 : 

 - Relocalisation APC      1 500€ (électricité) + 10 000 € (frais variés) 

 - Lotissement – participation     9 000 € 

 Total nouveaux programmes 20 500 € 

 

Le conseil municipal valide à l’unanimité le budget 2022 comme suit : 

 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

- Dépenses : 129 731.94€ (dont 77 231.94€ de RAR) 

 

- Recettes : 129 731.94 € (dont 48 547.10€ de RAR 

- Dépenses : 488 147.29€ 

 

- Recettes : 488 147.29€ 
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Objet de la délibération : Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20 ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale et 

notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 jan-

vier 1984 précitée, 

VU le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 

VU : Les crédits inscrits au budget, 

CONSIDERANT que conformément à l’article 2 du décret 91-875, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer 

dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution des indemnités applicables au 

personnel de la collectivité ; 

Bénéficiaires de l’I.H.T. S : 

Après avoir délibéré, décide à l’unanimité d’instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des 

textes applicables aux agents de l’Etat l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux seuls fonctionnaires 

de catégories C et B relevant des cadres d’emplois suivants : 

- Adjoint Administratif Territorial 

- Adjoint Technique Territorial 

- Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 

 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires : sont attribuées dans le cadre de la réalisation ef-

fective de travaux supplémentaires demandés par l’autorité territoriale ou le chef de service et selon les disposi-

tions du n°2002-60 du 14 janvier 2002. 

La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle 

(moyen de contrôle automatisé-décompte déclaratif). 

 Le versement de ces indemnités est limité au contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent 

(nuits-dimanches et jours fériés compris) 

 Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel 

peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du per-

sonnel du Comité Technique Paritaire (CTP). A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées 

après consultation du CTP, pour certaines fonctions. 

 Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculée selon le taux horaire de l’agent dans la li-

mite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret n°2002-

60. 

 L’attribution d’I.H.T.S. aux agents bénéficiaires de la concession d’un logement par utilité ou nécessité 

de service est désormais possible. 

Agents non titulaires : 

 Précise que les dispositions faisant l’objet de la présente délibération pourront être étendues aux agents 

non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonction-

naires des grades de référence. 

Périodicité de versement : 

 Le paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sera effectué mensuellement. 

Date d’effet : 
 Les dispositions de la présente délibération prendront effet rétroactif au : 1er Janvier 2022 

Crédits budgétaires :  

 Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
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Objet de la délibération : Retrait de la délibération n°20220207_1 

 

VU l’envoi de la délibération n°2022027_1 via l’application @CTES, au titre du contrôle de légalité en date du 7 

février 2022 concernant le choix du prestataire pour le site web de la mairie ;  

VU la délibération n°2020.09.37 du 10 septembre 2020 consentant au maire un certain nombre de délégations, 

conformément à l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Les délégations octroyées en-

traînent le transfert du pouvoir décisionnel dans les matières concernées. Le conseil municipal se trouvant alors 

dessaisi ne peut donc plus décider dans lesdites matières. A ce titre, il est notamment prévu que le maire est char-

gé, pour la durée de son mandat, « de la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 

Vu cette délégation, le conseil municipal n’est plus compétent pour délibérer en ce qui concerne le choix du pres-

tataire pour le site web de la mairie.  

Après avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder au retrait de la délibération n° 20220207_1 du 7 

février 2022. 

 

Informations diverses 

 Devis mitigeur : un devis a été demandé à l’entreprise EMD pour le remplacement du mitigeur 

du stade, il est d’un montant de 978€. Mme Cannaux souhaite obtenir un autre devis afin de 

comparer. 

 L’Atelier d’Honoré : la convention de mise à disposition et modalités financières n’est toujours 

pas signée donc impossibilité de refacturation. 

 Citerne de gaz ancienne boulangerie : elle n’a toujours pas été enlevée. 

 City-Stade : Mme Siret a envoyé un mail au conseil municipal pour les informer du statut des 

travaux au City-Stade, ils devraient commencer en juin en raison d’un temps plus sec. 

 Lotissement Hameau Caudalie : Mme Fayolle évoque la faible vente des terrains du lotisse-

ment. Elle pense que des efforts pourraient être fait dans ce sens par le promoteur. 

 Elections : M. Villedey Xavier remplacera Mme Cabanel qui a attrapé le Covid durant la per-

manence électorale du 1er tour des élections présidentielles. 

 Marché : Séverine a contacté plusieurs futurs exposants (M. Laasri, Marie-Janique, Pizza Pa-

cal…). Mme Siret interroge le conseil si la commune aura un budget « intervenant spectacle ». 

 M. Wirth : Il est nécessaire de contacter le Centre de Gestion concernant la prolongation de la 

mise en disponibilité de M. Wirth afin de savoir quels sont ses droits et devoirs. 

 Commission espaces verts :  

 Le budget fleur annuel de la commune est de 1800€, ce qui représente une diminution 

de 300€ par rapport au budget 2021.  

 L’ouverture des « maisons fleuries » se fera le mardi 3 ou 10 mai.  

 La tonte du stade a été répartie entre la commune, entreprise Lurat et le Foot par soucis 

d’économie. En effet, c’est une économie d’environ 2 000 € mais il faut également 

compter plus de carburant et l’usure du matériel. Il faut voir avec la SMACL s’il est 

possible d’autoriser une personne extérieure à conduire le tracteur sur la route. Une réu-

nion est prévue le 8 avril avec le foot et M. Semet afin de tout orchestrer. 

 Emploi saisonnier : il est prévu d’engager un agent technique polyvalent à mi-temps, par soucis 

d’économie, jusqu’au 31 août. 

 Site Intramuros : Le remplissage a commencé, il faudrait qu’il soit activé fin avril. 

 

Clôture de la séance à 22h15 
 

 

 

 

 


