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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 30 JUIN 2022 
 

 
 

L'an deux mil vingt-deux, le 30 Juin, à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de la 

Commune de Chemilly, légalement convoqués par mail du 27 Juin 2022, se sont réunis en mairie, 

sous la présidence de Mme Claire Cabanel, Maire. 

 

Etaient présents : Mme Claire Cabanel, M. Nicolas Semet, M. Xavier Villedey, Mme Nathalie Cheminel, M. Re-

né Gauthier, Mme Séverine Fort, Mme Anne Toureau, M. Erwann Villedey, Mme Ghislaine Fayolle, M. Gérard 

Gendre, Mme Nathalie Naudou 

Etaient absents : Mme Patricia Cannaux, M. Fabien Martin, M. Florian Andrieux 

Pouvoir : 1 

Secrétaire de séance : M. Nicolas Semet 

Début de séance : 20h11 

 

 

Lecture et approbation du procès-verbal du 24 Juin 2022 

 

1) Objet de la délibération : Délégation du Conseil Municipal au Maire 
La maire rappelle que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales donne au 
conseil municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat certaines attributions de 
cette assemblée. Il l'invite à examiner s'il convient de faire application de ce texte. 

Le conseil, après avoir entendu la maire, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-22 et L. 2122-23, 

Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à 
donner à Madame la maire les délégations prévues par l'article L. 2122-22 du code général des 
collectivités territoriales. 

Article 1  

Madame la maire est chargée, par délégation du conseil municipal prise en application de l'article 
L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et pour la durée de son mandat : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

2° De fixer, le dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 
des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs 
pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures 
dématérialisées ; 

3°De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus 
par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
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4° De prendre toute décision concernant 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 ; 

5° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ; 

6° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

7° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

8° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts ; 

9° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

10° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

11° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 
ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le 
conseil municipal ; 

12° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux ; 

13° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

14° De réaliser les lignes de trésorerie  

15° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au 
nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 

16° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les 
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

17° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont 
elle est membre ; 

18° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique 
prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue 
de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de 
bois dans les zones de montagne ; 

19° De demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions ; 

20° De procéder, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à 
la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de 
la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

 

Article 2   

Les décisions prises en application de la présente délibération peuvent être signées par un adjoint 
ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article 
L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. 

 

Article 3 

Conformément à l’article L2122-8 du CGCT, Madame la maire pourra charger un ou plusieurs 
adjoints de prendre eu son nom, en cas d’empêchement de sa part, tout ou partie des décisions 
pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération   

 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délégation au Maire (12 votes pour) 
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2) Objet de la délibération : Transfert du résultat du CCAS au budget de la Commune 

En raison de la dissolution du budget du CCAS au 1er janvier 2022, il est nécessaire de faire une dé-

cision modificative pour transférer le solde du budget CCAS au Budget de la Commune. 

 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette décision (12 votes pour). 

 

 

3) Informations diverses  

 

 Garderie 

M. Nicolas Semet évoque le problème d’infiltration au niveau du mur de la garderie, il mentionne 

que ce problème pourrait être évité si la gouttière était nettoyée plus fréquemment. 

 

 Mitigeur au stade 

M. Nicolas Semet évoque le problème du mitigeur au stade, il marcherait de manière aléatoire, il 

faudrait tout de même le réparer ou le remplacer. 

 

 Toiture école primaire  

Mme Claire Cabanel pense devoir relancer l’entreprise Bordes de Cressanges pour le devis de répa-

ration de la toiture. 

 

 Tracteur 

  Mme Claire Cabanel évoque que la SMACL ne prendra pas en compte les réparations du tracteur. 

Suite à la rencontre de Mme Claire Cabanel, Xavier Villedey, Erwann Villedey et Kévin Hudry-

Kritoux avec M. Thomas Gaudens de l’entreprise Tissier de Bresnay, 3 propositions de tracteurs ont 

été faites : 

 

a) Tracteur Valtra A75SH + Chargeur G3S 

Inverseur hydraulique, Boite 24*24, 40km/h, Pont Avant 4RM 

Pack Confort – Climatisation 

2 distributeurs hydrauliques 

Crochet d’attelage complet 

Pneus : 420/85R34 + 340/85R24 Trelleborg 

Prix : 60 000.00€ HT 

Reprise VALTRA A75 en l’état : 10 000.00€ 

 

Proposition de financement VALTRA Finance en location 

Durée : 7 ans 

1er loyer du montant de la reprise + 7 * 4220 € HT et une valeur résiduelle de 27 600.00€ 

 

b) Tracteur DEUTZ FAHR 5090 GS + Chargeur Stoll occasion 

Année 2016 – 2500h 

Inverseur hydraulique, Boite 24*24, 40km/h, Pont Avant 4RM 

Climatisation 

3 distributeurs hydrauliques 

Crochet d’attelage complet 

Pneux : 13.6R36 – 11.2R24 

Prix : 36 500.00€ HT 

Reprise VALTRA A75 + chargeur en l’état : 10 000.00€  
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c) Tracteur DEUTZ FAHR 5080D KEYLINE + Chargeur Q3S 

Inverseur mécanique – Transmission 30/15 mécanique doubleur 

PDF 540/540 Eco/1000tr 

Pont avant 4RM 

Pack confort – climatisation – siège pneumatique 

2 distributeurs hydrauliques 

Crochet d’attelage complet 

Pneus : 320/85R20 380/85R30 

Prix 43 000.00€ HT 

Reprise VALTRA A75 + chargeur en l’état : 10 000.00€ 

 

M. Nicolas Semet pense qu’il vaudrait mieux acheter du matériel neuf si la différence avec l’occasion 

est infime. 

 

Mme Claire Cabanel est à la recherche de subventions pour financer ce nouveau tracteur, elle s’est 

adressée à M. De Cacqueray à Moulins Communauté qui lui a parlé du Fonds de Concours destiné ex-

clusivement aux investissements. Il doit être demandé en dernier pour atteindre le taux de 80% d’aides 

publiques. Il ne peut pas être supérieur à la part autofinancée de la Commune, il doit y avoir un mini-

mum de 20% d’autofinancement. Il est ainsi limité à 20% du montant total du projet hors-taxe dans la 

limite de 40 000€. Le projet ne peut pas avoir commencé avant le dépôt de dossier aux services de 

Moulins Communauté (date limite 1er août) 

Il lui recommande également de contacter le Conseil Départemental de l’Allier pour solliciter une sub-

vention au titre de la solidarité, Mme Valentin (DDFIP) et la Région. 

Dans le cas de l’achat d’un nouveau tracteur, il pourrait y avoir la répartition de subventions suivante : 

- Autofinancement : 30% (fonds propres ou emprunt) 

- Subvention Conseil Départemental 03 : 50% 

- Fonds de Concours Moulins Communauté : 20% 

 

Au cas où nous choisissions le tracteur Deutz Fahr 5090 GS à 43 200€ TTC, le plan de financement 

pourrait être le suivant : 

[43 200€ - [10 000€ (reprise) – 7200€ (fonds de concours) - 5000€ (CD03) – 5800€ (FCTVA n+1)] = 

15 200€ TTC 

Il nous resterait donc 15 200€ à financer et emprunter est compliqué compte tenu de la situation finan-

cière de la Commune. 

 

Mme Anne Toureau recommande l’investissement minimal pour faciliter les choses. 

Mme Claire Cabanel a l’intention de continuer à chercher des subventions. 

Mme Ghislayne Fayolle évoque le problème des subventions où il faut toujours faire la dépense avant 

de recevoir la recette. 

M. Nicolas Semet s’interroge sur les conditions de prêt du tracteur en intérim. 

 

 Toiture bâtiment stade 

La toiture est en mauvais état depuis quelque temps et les orages récents ont empiré la situation. 

Mme Claire Cabanel explique que Kévin Hudry-Kritoux se propose de faire un devis concernant la 

réparation de la toiture en ardoise. Cependant, il faudrait qu’un diagnostic amiante soit fait en 

amont. 

M. René Gauthier ajoute que la toiture est complétement à refaire et qu’il serait bien de faire faire 

un devis chez un professionnel. 

Mme Nathalie Naudou précise que les professionnels doivent être habilités à retirer l’amiante, sinon 

il faudrait que ce soit fait avant l’intervention. 

Mme Nathalie Cheminel recommande le remplacement des ardoises par un bac acier beaucoup plus 

durable.  

Mme Claire Cabanel se propose de demander des devis auprès des entreprises Bordes, Barnichon et 

Foucrier et serait accompagnée par M. René Gauthier. 
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 Commission Personnelle 

Parmi les 18 candidatures au poste de cantinier/cantinière/animation périscolaire, 7 ont été retenues. 

La tranche d’âge est de 26 à 56 ans. 

La commission a décidé de les recevoir rapidement un jour entre 11 et 13 juillet prochain pour une 

durée de 20 minutes chacun. 

 

 Conseil d’école du 28 Juin 2022 

Mme Ghislayne Fayolle rapporte les propos de Mme Audrey Larroque (Directrice) : 

o Stabilisation des effectifs  (42) 

o Nouveaux arrivants éventuels au lotissement les Marches durant la période estivale 

o Besoin de 2 services civiques pour aide dans les classes :  a) Inspection Académique 

                    b) Mairie 

o Temps partiel (80%) de Mme Béatrice De Seroux et Mme Audrey Larroque en Septembre 

2022 sur la même journée. 

o Heures supplémentaires de Nicole bienvenues depuis quelques mois. 

o Réparations listées dans prochain Compte Rendu du Conseil de Classe. 

o Poulailler/potager éventuellement non reconduit l’année prochaine. M. Nicolas Semet ex-

plique que les enfants sont néanmoins très impliqués dans ces activités. Mme Claire Cabanel 

mentionne que le potager pourrait être utile au nouveau cuisinier (herbes…) 

o Isolement dortoir/salle de classe souhaité par Mme De Seroux. Délocalisation du dortoir à 

l’étage ou à la garderie. 

o Plancher de la classe de Mme De Seroux difficile à entretenir. 

Mme Claire Cabanel a l’intention de faire une visite de l’école vendredi 8 juillet accompagnée de 

Mme Audrey Larroque et Mme Anne Toureau. 

 

 Emploi saisonnier 

M. Alexis Truffert, employé saisonnier jusqu’au 31/08 souhaiterait prendre une semaine de congé 

la première semaine d’août. Il propose donc de récupérer ses heures (22h30) du 19/07 au 28/07 en 

travaillant des journées complètes avec M. Hudry-Kritoux. 

Mme Claire Cabanel doit appeler le Centre de Gestion afin d’en déterminer la faisibilité. 

 

 Redevance d’occupation du domaine public 

Suite à l’implantation d’un conduit de gaz GRDF sur la Commune, nous percevrons un montant 

unique de 700€ et 200€ annuellement au titre d’une redevance d’occupation du domaine public. Il 

nous faudra donc prendre une délibération au prochain conseil municipal. 

 

  Ilot numérique 

A l’unanimité, le Conseil autorise les travaux pour l’implantation de l’ilot numérique au sein de la 

Mairie. 

 

  Assemblia 

Le promoteur du lotissement « Hameau Caudalie » souhaiterait décider d’une date de réunion afin 

de présenter le CRACL de cette année. Le Conseil Municipal est d’accord de se réunir le jeudi 7 

Juillet à 10h à la Salle Polyvalente. 

 

  Régie Salle Polyvalente 

En raison du départ en vacances de la secrétaire de Mairie du Jeudi 7 Juillet au 1er Août, la commis-

sion salle des fêtes est sollicitée afin de faire l’état des lieux et la sortie de vaisselle pour les loca-

tions en son absence. 
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  Besson 

M. Xavier Villedey s’est intéressé au robot tondeuse de la Commune de Besson. M. Fréderic Ver-

dier (Maire de Besson) souhaiterait se réunir avec Mme Claire Cabanel et ses adjoints afin de discu-

ter d’un projet commun éventuel de Boulangerie. 

 

  Marché 

Mme Séverine Fort explique que les chanteurs n’ayant pu participer à la Fête de la Musique revien-

dront pour une autre prestation en août. Une chanteuse sera là le 19 Juillet prochain pour animer 

l’apéro marché pour la somme de 90€. 

Elle ajoute aussi que le boucher du marché « La Chevaline Auvergnate » ne viendra désormais que 

tous les 15 jours et qu’ils proposent des commandes de colis. 

La commission marché a l’intention de distribuer un flyer récapitulant toutes les offres de la bou-

cherie. 

 

 Téléphonie/Internet 

Mécontentement global de Bouygues concernant problème persistant avec messagerie. Le devis en-

treprise de 106€ TTC pour une offre plus adaptée à notre activité est proposée mais pas retenue 

pour le moment. Mme Nathalie Naudou préconise d’appeler SFR Pro pour un autre devis. 

 

 

Clôture de la séance à 22h24 
 

 

 

   

   

   

 
  

   

 


