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L’an deux mil vingt-deux, le 24 juin à 19 heures 30 minutes, les membres du Conseil Municipal de la commune de 

Chemilly, proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations des 12 et 19 juin 2022, se sont réunis dans la 

salle polyvalente sur la convocation qui leur a été adressée par l’Adjointe au Maire, conformément aux articles 

L2121 – 7 et L2122 – 8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

Date de convocation : 20 juin 2022 

 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents : 12 

Nombre de membres absents : 2 

 

Secrétaire de séance : Mme TOUREAU Anne 

 

 
 

1.  Approbation du Compte Rendu de la réunion du 7 avril 2022 

 

2.   Installation des conseillers municipaux 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Mme CANNAUX Patricia, Adjointe au Maire, qui, 

après une dernière déclaration, a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élec-

tions et a déclaré installés dans leur fonction les conseillers municipaux cités ci-dessus. 

3. Election du Maire 

La Présidente, à l’appel nominal des membres du conseil municipal, a dénombré douze conseillers 

présents et constaté que la condition de quorum posée par l’article L2121-7 du CGCT était remplie. 

M. GENDRE Gérard, le doyen d’âge du Conseil Municipal a pris ensuite la présidence. Le Conseil 

Municipal a choisi pour secrétaire Mme TOUREAU Anne. 

Après avoir donné lecture des articles L2122 – 4, et L2122 – 7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il a invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection du Maire, conformément aux 

dispositions prévues par les articles L2122 – 4 et L2122 – 7 du Code Général des Collectivités Terri-

toriales. 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé au Président son bulletin de vote 

écrit sur papier blanc. 

Présents : 

Les conseillers municipaux : M. Andrieux Florian, M. Se-

met Nicolas, Mme Toureau Anne, M. Villedey Xavier, Mme 

Cheminel Nathalie, Mme Cabanel Claire, Mme Fayolle Ghi-

slaine, Mme Cannaux Patricia, M. Villedey Erwann,, Mme 

Fort Séverine,  

M. Gendre Gérard, Mme Naudou Nathalie 

Excusés : M. Gauthier René, M. Martin Fabien, 
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1er tour de scrutin : le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après, 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  _______________ 14 

- déduction des bulletins litigieux (art. L65 et L66 du code électoral) : 0 

- nombre de suffrages exprimés :  ________________________ 14 

- Majorité absolue :  ____________________________________ 08 

A obtenu :  

Mme CABANEL Claire, quatorze voix (14). 

 

Mme CABANEL Claire ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée maire et a été immédia-

tement installée. 

4. Election des adjoints 

Sous la présidence de Mme CABANEL Claire, élue maire, le conseil municipal a été invité à procéder à 

l’élection des adjoints. Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le maire 

(art. L2122-4, L2122-7 et L2122-7-1 du CGCT). La commune doit disposer au minimum d’un adjoint et 

au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30 % de l’effectif du conseil municipal, soit 

quatre adjoints. Il est rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce 

jour de trois adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à trois le nombre d’adjoints au 

maire de la commune. 

a. Election du 1er adjoint 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de Mme CABANEL Claire, élu 

Maire, à l’élection du 1er adjoint. 

1er tour de scrutin : le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après, 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  _______________ 14 

- déduction des bulletins litigieux (art. L65 et L66 du code électoral) :  0 

- nombre de suffrages exprimés :  ________________________ 14 

- Majorité absolue :  ____________________________________ 08 

A obtenu :  

Mme CANNAUX Patricia, quatorze voix (14) 

Mme CANNAUX Patricia ayant obtenue la majorité absolue, a été proclamée 1ère adjointe et a 

immédiatement été installée. 

 
b. Election du 2ème adjoint  

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes à l’élection du second adjoint. 

1er tour de scrutin : le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après, 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  _______________ 14 

- déduction des bulletins litigieux (art. L65 et L66 du code électoral) : 0 

- nombre de suffrages exprimés :  ________________________ 14 

- Majorité absolue :  ____________________________________ 08 

A obtenu :  

M. VILLEDEY Xavier, quatorze voix (14) 

M. VILLEDEY Xavier   ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2éme adjoint et a été im-

médiatement installé. 



c. Election du 3ème adjoint  

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes à l’élection du troisième adjoint. 

1er tour de scrutin : le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après, 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  _______________ 14 

- déduction des bulletins litigieux (art. L65 et L66 du code électoral) :  0 

- nombre de suffrages exprimés : ________________________ 14 

- Majorité absolue : ____________________________________ 08 

A obtenu :  

M. SEMET Nicolas, quatorze voix (14) 

M. SEMET Nicolas ayant obtenue la majorité absolue, a été proclamé 3éme adjoint et a été immé-

diatement installé. 

 
5. Désignation des délégués intercommunaux 

 

Après avoir présenté chacun des organismes auxquels la commune adhère, Mme le Maire invite le con-

seil municipal à procéder à l’élection ou à la désignation des conseillers municipaux qui y représente-

ront la commune. 

 

SDE03 

Mme le Maire rappelle l’adhésion de la commune au Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier. Ses 

statuts prévoient que les communes dont la population municipale est inférieure au seuil de 8000 habi-

tants, désignent un délégué titulaire et un délégué suppléant pour siéger à son assemblée plénière. 

Conformément aux articles L5212-6, L5212-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 

Municipal procède à l’élection de ces délégués. 

Se portent candidats : Mme Claire CABANEL et M. Xavier VILLEDEY 

Après délibération, ont été désignés : 

- Déléguée titulaire : Mme Claire CABANEL  

- Délégué suppléant : M. Xavier VILLEDEY  

 SIVOM de Souvigny 

Se portent candidats : Mme Patricia CANNAUX, Mme Claire CABANEL, Mme Nathalie CHEMINEL, 

M. René GAUTHIER 

Après délibération, ont été désignés : 

- Déléguées titulaires : Mme Patricia CANNAUX et Mme Claire CABANEL 

- Délégués suppléants : Mme Nathalie CHEMINEL et M. René GAUTHIER 

Agence Technique Départementale de l’Allier (A.T.D.A) 

Se portent volontaires : M. Gérard GENDRE et Mme Claire CABANEL 

Après délibération, ont été désignés : 

- Déléguée titulaire : Mme Claire CABANEL 

- Délégué suppléant : M. Gérard GENDRE 



CNAS 

Mme Ghislaine FAYOLLE se porte candidate et est élue comme déléguée représentant les élus. Mme 

Marie-Lise JOHNSON est désignée comme déléguée représentant les agents. 

 Centre Social de Souvigny : L’ESCALE 

Se portent volontaires : Mme Ghislaine FAYOLLE, Mme Patricia CANNAUX 

Après délibération, ont été désignées : 

- Déléguée titulaire : Mme Patricia CANNAUX  

- Déléguée suppléante : Mme Ghislaine FAYOLLE 

Conservatoire des sites de l’Allier 

Se portent volontaires : M. Xavier VILLEDEY, Mme Nathalie NAUDOU 

Après délibération, ont été désignés : 

- Délégué titulaire : M. Xavier VILLEDEY  

- Déléguées suppléantes : Mme Nathalie NAUDOU 

 

Communauté d’agglomération de Moulins 

D’office : Mme Claire CABANEL et Mme Patricia CANNAUX 

- Déléguée titulaire : Mme Claire CABANEL  

- Déléguée suppléante : Mme Patricia CANNAUX 

 

SICTOM Nord Allier 

Se portent volontaires : Mme Anne TOUREAU et M. Gérard GENDRE 

Après délibération, ont été désignées : 

- Déléguée titulaire : Mme Anne TOUREAU  

- Délégué suppléant : M. Gérard GENDRE 

 

Correspondant « défense » à la préfecture de l’Allier 

Se portent volontaires : M. Xavier VILLEDEY, M. Fabien MARTIN 

Après délibération, ont été désignées : 

- Déléguée titulaire : M. Xavier VILLEDEY 

- Délégué suppléant : M. Fabien MARTIN 

 

 

 



6. Etablissement des Commissions Communales 

Madame Claire Cabanel explique dans un premier temps au Conseil que certaines commissions ont un cha-

ractère obligatoire telle que la CCID (Commission des Impôts Direct), les membres sont choisis par la tréso-

rerie ; puis elle présente chaque commission communale, les délégués et suppléants élus étant répartis comme 

suit : 

COMMISSION Rôle RESPONSABLE MEMBRES

Finances Prépare le budget de la commune - suivi du budget 
Xavier Villedey,

2éme adjoint
Secrétaire de Mairie, Claire Cabanel, Patricia Cannaux

Personnel 

communal

Etudie les besoins en personnel, assiste au recrutement, suivi 

/proposition des formations - attente du personnel - 

communication 

Anne Toureau, conseillère Patricia Cannaux, Nicolas Semet, Xavier Villedey, Nathalie Cheminel, Nathalie Naudou

Ecole

Recense les besoins de l'école, assiste au conseil d'école, 

préparation et suivi des rythmes scolaires, propose des 

améliorations

Ghislaine Fayolle,

conseillère
 Anne Toureau - Nicolas Semet 

Garderie - Cantine 

scolaire

Suivi des comptes de la cantine, recense les besoins, assiste aux 

conseils d'école, préparation et suivi des rythmes scolaires, 

propose des améliorations

Patricia Cannaux

1ère adjointe
Nicolas Semet - Gérard Gendre - Nathalie Cheminel

CCAS

Vote son budget - veille sur les personnes fragiles et/ou isolées de 

la commune, délibère sur des cas ponctuels, organise le repas du 

CCAS

Patricia Cannaux, 

1ère adjointe

Conseil municipal :

Anne Toureau - Florian Andrieux - Ghislaine Fayolle - Nathalie Cheminel  - Severine Fort - Gérard Gendre

Exterieures : Maire-France Agnés - Andrée Masseret - Marie-Claude Rabet - Edwige Villedey - Annie Gauthier

Fêtes et 

animations - 

associations - 

Salle Polyvalente

Organise les fêtes et cérémonies de la commune (8mai / 11 

novembre/ vœux … etc )- gestion de la cave - organise les 

réunions interassociations - gestion location salle des fêtes

Nathalie Cheminel,

conseillère
Ghislaine Fayolle - Patricia Cannaux - René Gauthier - Séverine Fort

Communication

Elabore le bulletin municipal, propose le contenu du site internet, 

assure les actions de communication avec la population, page 

facebook

Anne Toureau, conseillère Ghislaine Fayolle - Florian Andrieux

Commerce - 

marché 

saisonnier - 

boulangerie

Promotion - suivi du marché - relations avec les exposants Séverine Fort, conseillère Nicolas Semet - Claire Cabanel - Patricia Cannaux

Fleurissement- 

espaces verts - 

illuminations

Suivi des espaces verts - Organise le fleurissement de la 

commune et le concours des maisons fleuries - illuminations

Nicolas Semet,

3éme adjoint
Nathalie Cheminel - Ghislaine Fayolle - Anne Toureau

Culture - Sport et 

patrimoine - 

bibliothèque

Vélo - Rando - promotion du patrimoine - parcours vélo LOOPI - 

bibliotheque itinéraires

Xavier Villedey,

2éme adjoint
 Anne Toureau - Nathalie Naudou - Patricia Cannaux

Lotissement
 Suivi des ventes lots - communication avec la SEAU - Projets 

d'amménagement (aire de jeux..)
Florian Andrieux, Conseiller  Ghislaine Fayolle - Nicolas Semet - Xavier Villedey - Fabien Martin - Patricia Cannaux

Appel d'offres
Suivi des marchés publics - ouverture des plis - étude des offres 

(avec ATDA ou MO) - propose au CM les prestataires à retenir

Xavier Villedey,

2éme adjoint

Nicolas Semet - Nathalie Naudou - Fabien Martin 

suppl = Florian Andrieux -Anne Toureau - Erwann Villedey.

Cimetière
Suivi des inthumations - des procédures de reprise- de la tenue du 

cimetière - propose travaux neufs

Xavier Villedey,

2éme adjoint
Nicolas Semet - René Gauthier - Nathalie Cheminel

Voirie

Inspecte les chemins, définit les travaux d'entretien et propose les 

travaux neufs - relations avec UTT et ATDA- suivi RCEA - démarche 

d'adressage

Nicolas Semet, 

conseiller
Erwann Villedey -Gérard Gendre -Fabien Martin - Xavier Villedey

Bâtiments 

communaux - 

Ancienne 

boulangerie

Suivi de l'entretien et des travaux des bâtiments - propose et étudie 

les projets de travaux neufs

Xavier Villedey,

2éme adjoint
Nicolas Semet, René Gauthier, Patricia Cannaux (réception des demandes et transmission)

Révision des listes 

éléctorales
mise à jour 

Nathalie Cheminel

conseillère

Ghislaine Fayolle

exterieure : Yvette Bayon et  Chantal Forestier

Le maire est président de  toutes les commissions communales

CONSEIL MUNICIPAL 

Liste des commissions - Juin 2022

Le maire, par sa qualité, fait partie de toutes les commissions communales 

M. Florian Andrieux pense que les commissions devraient se réunir en amont du Conseil afin de 

pouvoir délibérer en Conseil Municipal. 

7.  Informations diverses : 

 

a) Toiture école 

M. Bordes, couvreur de Cressanges, est venu à l’école examiner les dommages à la toiture de 

l’école primaire suite aux orages récents. Il doit nous envoyer un devis prochainement. 

 

b) Messagerie Bouygues 

Nous ne recevons plus de messages par mail depuis une dizaine de jours en raison d’une insuf-

fisance de stockage, l’incident est d’après eux global, un expert a été mandaté afin de consta-

ter/réparer l’incident. Nous avons recherché une offre plus adaptée à notre activité en matière 

de stockage et réception d’appel et après comparaison en avons déduit que celle de Bouygues 

Entreprises à 106€ TTC nous conviendrait le mieux. Il nous reste maintenant à valider le devis. 

 



c) Convention Breteau 

Après plusieurs mois d’attente, nous avons finalement reçu la convention signée de M. Breteau 

pour la refacturation de l’électricité de la boite à pain. Nous pourrons désormais être rembour-

sés de cette dépense. 

 

d) Cuve Antargaz 

La cuve Antargaz de l’ancienne boulangerie a été enlevée. 

 

e) City Stade 

Les réparations de la plateforme du City Stade devraient se faire début Juillet en fonction du 

temps. 

 

f) Mitigeur du stade 

Il nous avait été signalé qu’il y avait un problème avec le mitigeur d’eau du stade, nous avions 

fait venir EMD pour un devis. Compte tenu du coût important de la réparation, nous avons 

missionné un autre professionnel qui, lui, ne voit aucun problème avec le mitigeur. 

 

g) Lotissement 

Une promesse de vente a été faite il y a une dizaine de jours pour un petit lot. 

 

h) Primes titulaires 

La CIA (Complément Indemnitaire Annuel) normalement versée aux titulaires annuellement 

au mois de juin ne l’a pas été en l’absence d’arrêté. Le Conseil Municipal est d’accord à 

l’unanimité pour faire un arrêté au titre de l’année 2022 afin d’attribuer la CIA à Mme Daffix 

(500€) et Mme Fragnon (400€). Cette somme leur sera versée sur les paies de juillet. 

 

i) Tracteur 

Mme Claire Cabanel, M. Xavier Villedey, M. Erwann Villedey et M. Kévin Kritou sont allés à 

Bresnay pour discuter des options de remplacement/réparation du tracteur de la Commune. Il 

en résulte 3 options :  

a) Réparation  

b) Remplacement matériel neuf/occasion avec reprise 

c) Leasing 

Elle évoque l’insuffisance budgétaire (Mme Valentin a été prévenue) mais suggère 

d’éventuelles subventions. Un prêt de tracteur est également possible si besoin d’ici une solu-

tion choisie. Un point budget sera fait au prochain conseil. 

M. Florian Andrieux pense que les dépenses faites dans le cadre d’un « leasing » s’inscrivent en 

fonctionnement plutôt qu’en investissement. Mme Patricia Cannaux énonce que dans le cas des 

dépenses de fonctionnement, il n’y aura pas de FCTVA ou 16% de retour sur investissement. 

 

j) AG Foot 

Mme Patricia Cannaux et M. Xavier Villedey ont assisté à la dernière Assemblée Générale de 

l’ASNV. Il a été mentionné les problèmes de toiture, locaux à refaire. Il y eu également des pro-

blèmes de vandalisme ou des portes ont été forcées.  Une nouvelle équipe dirigeante se met en 

place prochainement.  

Des devis sont à demander urgemment pour la toiture avant de refaire l’intérieur. 



 

k) Garderie 

Depuis les derniers orages violents, des infiltrations d’eau ont été remarquées au niveau de la 

garderie. Ce problème aggrave l’humidité récurrente d’un des murs ou de la moisissure s’est 

développée. Une déclaration de sinistre a été faite auprès de la SMACL et un expert doit être 

mandaté. 

 

Clôture de la séance 22h30 

 

 


