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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2022 
 

 
 
L'an deux mil vingt-deux, le 14 Septembre, à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de la 
Commune de Chemilly, légalement convoqués par mail du 9 Septembre 2022, se sont réunis en mai-
rie, sous la présidence de Mme Claire Cabanel, Maire. 
 
Etaient présents : Mme Claire Cabanel, M. Nicolas Semet, M. Xavier Villedey, Mme Nathalie Cheminel, M. René 
Gauthier, Mme Séverine Fort, Mme Anne Toureau, M. Erwann Villedey, Mme Nathalie Naudou, M. Fabien Mar-
tin, M. Florian Andrieux 
Etaient absents : Mme Patricia Cannaux, Mme Ghislaine Fayolle, excusées, M. Gérard Gendre 
Pouvoirs : 2 
Mme Ghislaine Fayolle donne pouvoir à Mme Claire Cabanel, Mme Patricia Cannaux donne pouvoir à M. René 
Gauthier 
Secrétaire de séance : M. Xavier Villedey 
Début de séance : 20h05 
 
 
Lecture et approbation du procès-verbal du 30 Juin 2022 
 

1) Objet de la délibération : Bilan au 31 décembre 2021 et Compte Rendu Annuel d’Activité 
d’Assemblia (CRAC) 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 juin 2017 dans laquelle le Conseil Municipal a 
désigné Assemblia, anciennement dénommée la Société d’Equipement de l’Auvergne comme 
organisme aménageur du lotissement en accession « Centre Bourg » et a approuvé la convention de 
concession d’aménagement ; 

Vu l’article 16 du cahier des charges des concessions et aux articles L300-5 du Code de l’urbanisme 
(alinéa 3), L1523-2 (alinéa 3) et L1523-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
concessionnaire remet au concédant le bilan prévisionnel de l’opération actualisé au 31/12/2021 
ainsi que le compte rendu annuel d’activité ; 

Le conseil municipal sur proposition de madame le Maire et à l’unanimité des membres présents ; 

 

DECIDE 

D’approuver à l’unanimité le bilan actualisé au 31/12/2021 ainsi que le compte rendu annuel 
d’activité d’Assemblia. 

  
 

2) Objet de la délibération : Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les 
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. 

Vu l’actualisation par le décret du 25 avril 2007 du montant de la redevance pour occupation du 
domaine public de la commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz ; 

 

 

   
  
 
 
 

Commune de  
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Vu le décret n°2007- 606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances pour 

occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de transport et de 
distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz et modifiant le code général des collectivités 
territoriales. 

Vu la proposition de Madame la Maire : 

1. De fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public au seuil de 0.035€/mètre de 
canalisation (valeur compatible avec le plafond de 0.035€/mètre de canalisation prévu au décret visé ci-
dessus), soit RODP = L x 0.035€ + 100 où Lest la longueur des ouvrages de distribution de gaz situés sous 
voies communales. 

2. Que ce montant soit revalorisé chaque année : 

- Sur la base de la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz implantée sur le domaine public 
communal, 

-  Par application de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de 
l’index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué. 

 

Le conseil municipal sur proposition de madame la Maire et à l’unanimité des membres présents ; 

DECIDE 

D’adopter les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public par les 
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. 

 
3) Révisions commissions 

 
Madame la maire, par sa qualité, fait partie de toutes les commissions communales. 
 
 
COMMISSION 

 
ROLE 

 
RESPONSABLE 

 
MEMBRES 

   

Finances Prépare le budget de la 
commune – Suivi du 
budget 

Xavier Villedey 
2ème adjoint 

Claire Cabanel, Patricia Cannaux-  
Secrétaire de Mairie 

   

Personnel Communal Etudie les besoins en 
personnel, Assiste au 
recrutement, Sui-
vi/Proposition des for-
mations, Attentes du 
personnel, Communi-
cation 

Anne Toureau, Con-
seillère 

Patricia Cannaux, Nicolas Semet,  
Xavier Villedey, Nathalie Cheminel, 
 Nathalie Naudou 

   

Ecole Assiste aux conseils 
d’école, Recueille les 
besoins, Préparation et 
Suivi des rythmes sco-
laires 

Ghislaine Fayolle, 
Conseillère 

Anne Toureau, Nicolas Semet    

Garderie,  
Cantine Scolaire 

Suivi des comptes de la 
cantine, Sécurité ali-
mentaire 

Patricia Cannaux, 
1ère adjointe 

Nicolas Semet, Gérard Gendre, 
 Nathalie Cheminel 

   

Bâtiments commu-
naux 

Suivi de l’entretien et 
travaux des bâtiments, 
Propose et Etudie les 
projets de travaux 
neufs 

Xavier Villedey, 2ème 
adjoint 

Nicolas Semet, René Gauthier,  
Patricia Cannaux 

   

CCAS Vote son budget, Veille 
sur les personnes fra-
giles et/ou isolées de la 
commune, Délibère sur 
des cas ponctuels, Or-

Patricia Cannaux, 
1ère adjointe 

Conseil Municipal :  
Anne Toureau, Florian Andrieux,  
Ghislaine Fayolle, Nathalie Cheminel,  
Séverine Fort, Gérard Gendre 
Extérieurs : Marie-France Agnès,  
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ganise le repas du 
CCAS 

Andrée Masseret, Annie Gauthier 
Marie-Claude Rabet, Edwige Villedey,  

Fêtes et animations 
Associations 
Salle Polyvalente 

Organise les fêtes et 
cérémonies de la com-
mune (8 mai/11 no-
vembre/vœux…etc), 
Gestion de la cave, Or-
ganise les réunions in-
ter associations, Ges-
tion location salle des 
fêtes 

Nathalie Cheminel, 
conseillère 

Ghislaine Fayolle, Patricia Cannaux,  
René Gauthier, Séverine Fort 

   

Communication Elabore le bulletin mu-
nicipal, Propose le con-
tenu du site internet, 
Assure les actions de 
communication avec la 
population, page face-
book 

Anne Toureau, con-
seillère 

Ghislaine Fayolle, Florian Andrieux    

Commerce, Marché 
saisonnier 

Promotion, Suivi du 
marché, Relations avec 
les exposants 

Séverine Fort, con-
seillère 

Patricia Cannaux, Anne Toureau, 
 Nicolas Semet 

   

Fleurissement, Espaces 
verts, Illuminations 

Suivi des espaces verts, 
Organise le fleurisse-
ment de la commune et 
le concours des mai-
sons fleuries 

Nicolas Semet, 3ème 
adjoint 

Nathalie Cheminel, Ghislaine Fayolle, 
 Anne Toureau 

   

Culture, Sport et 
Patrimoine, Biblio-
thèque 

Vélo, Rando, Promotion 
du patrimoine, Par-
cours vélo LOOPI, Bi-
bliothèque itinéraires 

Xavier Villedey, 2ème 
adjoint 

Anne Toureau, Nathalie Naudou, 
 Patricia Cannaux 

   

Lotissement Suivi des ventes lots, 
Communication avec 
Assemblia, Projets 
d’aménagement (aires 
de jeux…) 

Florian Andrieux, 
conseiller 

Ghislaine Fayolle, Nicolas Semet, 
 Xavier Villedey,  
Fabien Martin, Patricia Cannaux 

   

Appel d’offres Suivi des marchés pu-
blics, Ouverture des 
plis, étude des offres 
(avec ATDA ou MO), 
Propose au CM les 
prestataires à retenir 

Xavier Villedey, 2ème 
adjoint 

Nicolas Semet, Nathalie Naudou, 
 Fabien Martin,  
Suppléants : Florian Andrieux, 
 Anne Toureau, Erwann Villedey 

   

Cimetière Suivi des inhumations, 
des procédures de re-
prise, de la tenue du 
cimetière, Propose des 
travaux neufs 

Xavier Villedey, 2ème 
adjoint 

Nicolas Semet, René Gauthier,  
Nathalie Cheminel 

   

Voirie Inspecte les chemins, 
Définit les travaux 
d’entretien et Propose 
les nouveaux travaux, 
relations avec UTT et 
ATDA, Suivi RCEA, 
Démarche d’adressage 

Nicolas Semet, 3ème 
adjoint 

Erwann Villedey, Gérard Gendre,  
Fabien Martin,  
Xavier Villedey 

   

Révision des listes 
électorales 

Mise à jour Nathalie Cheminel, 
conseillère 

Ghislaine Fayolle 
Extérieures : Yvette Bayon et Chantal  
Forestier 

   

 

Mm 
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4) Liste des représentants intercommunaux 
 

SYNDICATS Rôle de l’organisme TITULAIRES SUPPLEANTS 
ATDA Assistance à la passation des 

marchés, en informatique, en 
développement local, 1 AG/an 

Claire Cabanel Gérard Gendre 

SDE 03  Syndicat Départemental 
d’Energie (Bâtiments, Eclairage 
public), 1 Assemblée plenière 

Claire Cabanel Xavier Villedey 

CNAS Comité d’entreprise des em-
ployés communaux 

Secrétaire de 
Mairie 

Ghislaine Fayolle 

Centre Social de Sou-
vigny 

Aides à domicile, distribution 
des repas, accueil de loisirs, 
RAM, activités sur le canton 

Patricia Cannaux Ghislaine Fayolle 

Communauté 
d’Agglomération de 
Moulins 

Intercommunalité Claire Cabanel Patricia Cannaux 

Préfecture, Correspon-
dant Défense 

Recensement au service national 
de jeune de – de 16 ans 

Xavier Villedey Fabien Martin 
 

SIVOM de Souvigny Distribution d’eau potable, en-
tretien du réseau 

Claire Cabanel, 
Patricia Cannaux 

Nathalie Cheminel, 
René Gauthier 

SICTOM Nord Allier Collecte des ordures ménagères 
(représentant élu par 
l’intermédiaire de la Commu-
nauté d’Agglomération de Mou-
lins 

Anne Toureau Gérard Gendre 

Conservatoire des sites 
de l’Allier 

Réserve Naturelle, Natura 2000, 
LPO, Chasse, Pêche 

Xavier Villedey Nathalie Naudou 

CAPAMAM Aide à domicile/distribution de 
repas (Conseil d’administration 
et Assemblée Générale) 

Ghislaine Fayolle Patricia Cannaux 

 
 

5)  Point budget 
  

 
  La situation financière de la commune au 31/08/2022 (2/3 année écoulée) est satisfaisante et les 

projections à fin 2022 montrent qu’il devrait être possible de dégager de la capacité d’auto-financement 
pour l’année prochaine en raison des facteurs suivants : 

- Recettes de fonctionnement réalisées en moyenne : + 66% 
- Dépenses de fonctionnement en moyenne : - 66% 
- Montant budgété en dépenses imprévues de fonctionnement (30 347€) non utilisé au 31 août. 
 

6) Rentrée à l’école 
 

Enseignantes : Audrey Larroque, directrice & Béatrice de Seroux, à 80%,  
Remplaçantes le jeudi : Camille Blin et Elodie Lepoivre (plus une autre pour Audrey)  
ATSEM : Florence Daffix 
Cantinière : Chantal Philippe  
Garderie et ménage : Nicole Dinet 

 
 
 
- Nicolas Semet déclare que le remplacement de Mme Larroque par Mme Blin est très compliqué en raison 
des 4 niveaux enseignés. Pour améliorer la situation et rouvrir une classe, il faudrait avoir au moins 52 
élèves et nous n’en avons que 45 pour le moment (25 Mat+CP et 20 CE/CM) 
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- Audrey Larroque a demandé un service civique à l’Education Nationale pour aider Béatrice. 
Elle nous demande une estimation des nouveaux élèves pour la rentrée 2023 avant les vacances de la 
Toussaint. 
- Il y a eu 4 cas de Covid à l’école en incluant Florence Daffix (ATSEM). Elle a été remplacée par Justine 

Baeyens jeudi et vendredi. Nicole Dinet aidera Béatrice lundi, mardi matin et Patricia Cannaux les après-
midis. 

- Dans l’éventualité d’un problème de personnel dans le futur, il faudrait voir avec les parents d’élèves s’ils 
pourraient nous dépanner occasionnellement. On pourrait même recontacter Cathy si besoin. 

- Les maitresses sont très satisfaites des travaux effectués à l’école par les employés communaux (Kévin et 
Alexis) 

- La nouvelle cantinière, Chantal Philippe, est très appréciée de tous, elle offre des repas de qualité en 
utilisant des produits locaux et non transformés. Elle souhaite tenir une réunion d’information le 27 
septembre à 18h. 
- La Commission école doit coordonner l’intervention harcèlement à l’école avec la gendarmerie prochai-
nement.  
 

 
7) Transfert de la Poste (APC) 

 
- L’installation de la poste à la mairie a été très compliquée. 
- La box orange et l’installation informatique se font le jeudi 15 septembre 
- Marie-Lise Johnson (secrétaire) a été formée lors de 2 sessions : Bourbon l’Archambault et Châtel de 

Neuvre 
- Un mobilier plus adapté (guichet poste) et une nouvelle boite aux lettres ont été demandés. 
- Nous devrions recevoir une subvention maximale de 50% sur les frais encourus, la décision finale sera 

prise en décembre 2022. 
 
 
8) Personnel 

 
Renouvellement des contrats suivants : 
- Marie-Lise Johnson jusqu’au 14/03/2022 
- Alexis Truffert jusqu’au 14/10/2022 
- Nicole Dinet jusqu’au 31/08/2023 
Claire et Patricia se rendront à une réunion avec la présidente du Centre de Gestion le 26/09/2022 pour 

discuter des différentes options offertes aux contractuels. 
 
 
9) Tracteur 
 
- M. Thomas Gaudens des Ets Tissier envoie une nouvelle offre commerciale pour discussion lors du 
conseil municipal du 14 septembre. En attendant, il met à disposition un tracteur Valtra avec chargeur, 
godet et broyeur à compter du lundi 12 septembre pour une semaine. Il sera utilisé pour de nombreuses 
choses dont le fauchage le long des routes, au « Hameau Caudalie », et le nettoyage de l’ancien stade pour 
« Vin Scènes ». Ce même tracteur fait partie de l’offre commerciale. 
 
- Nicolas Semet évoque la possibilité de se servir chez CLAAS plutôt que Tissier, l’inconvénient est qu’ils 

proposent des tracteurs beaucoup trop puissants pour notre utilisation. CLAAS suggère que le devis de 
réparations de Tissier est un peu cher, il faudrait rapatrier le tracteur chez eux afin qu’ils fassent un 
nouveau diagnostic, tout devrait être démonté et il faudrait compter au moins 80 heures de travail. 

 
- Nathalie Cheminel pense qu’il est préférable d’acheter un nouveau tracteur plutôt que réparer l’ancien. 
 
- Fabien Martin propose d’obtenir un autre devis chez Viard à Bessay 
 
- Claire Cabanel insiste que trouver un nouveau tracteur est maintenant une urgence, il faut être réactif, 2 

semaines devraient suffire pour prendre une décision 
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Elle propose le financement suivant : 
 
Tracteur Deutz à 43 000€ HT – Fonds de solidarité (Conseil Départemental) 5 000€ 
            _ Moulins Co (20% Valeur HT Tracteur) 8 600€ 
            _ Reprise 10 000€ 
           = 23 600€ 
Tracteur (43 000 – 23 600) = 19 400€ HT 
TVA sur 43 000€ (43 000 *20%) = 8 600€ 
Prix final TTC avec subventions : (19 400 + 8 600) = 28 000€ 
 
Ce montant de 28000 € pourra être financé pratiquement en totalité grâce : 

- Aux dépenses d’investissement budgétées en dépenses imprévues (3 800€) et travaux complé-
mentaires (10 000€) pour la poste non utilisée au 31 août. 
- Aux recettes en investissement (FCTVA) non budgétées et perçues de 12200€ 
 
Ce plan de financement sera présenté pour validation à Madame Dubreuil et /ou Mme Valentin le 
29/09.  
 
Discussions comparatives du tracteur : 
o L’agent technique préfère le tracteur Deutz au Valtra car ce dernier est trop large. 
o Nicolas Semet : les 2 tracteurs sont de même puissance mais ont 17 000€ d’écart. 

Le gros tracteur Deutz d’occasion est tout aussi large que le Valtra et équivalent en termes de 
puissance, le Deutz neuf est moins large mais également moins puissant. 
 
 

Questions diverses 
 

- Marché Apéro 
Séverine Fort : Le Club Bel Automne ne participera pas, il faut demander à l’Amicale Laïque. L’Assemblée 
Générale de l’Amicale Laïque sera décalée en raison d’un conflit de dates 
 

- Marché saisonnier 
La commission marché doit se réunir pour l’organisation du marché de l’année prochaine. 
 

- Demande Subvention Club Bel Automne 
A l’occasion du 30ème anniversaire, une subvention de 160€ leur avait été allouée, ils en demandent une 
nouvelle pour leur 40ème anniversaire (célébré en juillet). 
 
Le Conseil Municipal décide de ne pas attribuer cette subvention cette année pour les raisons suivantes :  
- Aucune subvention n’est accordée aux autres associations de la commune 
- Le club bel Automne bénéficie de la mise à disposition gratuite de la salle polyvalente 1 jour par mois plus 
quelques journées supplémentaires alors que le règlement prévoit 4 journées de mises à disposition gratuite 
par an. 
 

- Demande de Mme Dupuis 
Mme Dupuis souhaiterait racheter un bout de terrain (50m2), appartenant à la boulangerie, rattaché à leur 
jardin. Claire Cabanel souhaite attendre l’engagement dans le dispositif « Reconquête du Centre Bourg » en 
2023 pour donner sa réponse. 
 

- Parcelle de M. Raynaud (AB 163) 
L’accès à la parcelle AB 163 n’est pas clair, il faudrait passer par la parcelle AB 194 appartenant encore à 
Assemblia. Cette situation rend la vente de ce terrain sous compromis très problématique.  
 

- Bibliothèque 
 Son lieu reste inchangé, elle devrait rouvrir prochainement et Patricia Cannaux s’en occupe. 
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- Salle polyvalente 

Il a été décidé de prêter gracieusement la salle polyvalente à Amnesty International pour une pièce de 
théâtre le soir du 4 novembre 2022 et à la Chambre d’agriculture (Salle du haut) le 20/09, 18/10, 15/11 
et 07/03/2023. 
 

- Trasse Bourbonnaise 
Lors de leur randonnée pédestre le dimanche 16/10, ils seront autorisés à emprunter les chemins de 
Chemilly. 
 

- M. Masseret 
Il pourra déplacer la pierre devant sa maison mais son nouvel emplacement ne pourra pas permettre le 
passage des voitures. Il est également autorisé à récupérer le bois sur son terrain. 
 

- Vin Scène 
Suite à la demande de réservation de matériel faite par M. Salvary (responsable du matériel Vin Scène), 3 
tables de 2 mètres seront emmenées à La Croix de Soupaize, 20 mètres linéaires de tables, 10 barrières et un 
raccordement électrique au stade. 
On fera appel à des bénévoles pour l’évènement par le biais d’Intramuros et Facebook. 
Kévin broiera au niveau de l’ancien stade et en accord avec Erwann Villedey, il déplacera les tas multiples 
de terre afin de faire un parking temporaire. 
Il n’y aura pas de foot au stade ce week-end là, tout sera transféré au stade de Besson. 
 

- Fonds de Solidarité Logement (FSL) 
Nathalie Cheminel assure que la participation au FSL n’est pas obligatoire. Il faut cependant s’en assurer 
auprès de l’ADM03. 
 

- Numérue (Commission Voirie) 
Certains lieudits ne sont pas toujours numérotés. Pour obtenir la fibre, cette numérotation est nécessaire. 
Nathalie Cheminel rentre provisoirement dans la commission voirie, une date de réunion est à prévoir. 
 

- Opérateur 
Nous avons l’intention de résilier notre compte Bouygues à la Mairie et souscrire à un abonnement global 
orange. 
 

- Eclairage de nuit 
Sujet à aborder lors de la Reconquête du Centre Bourg.  
Le SDE gère l’éclairage sur la commune, il faudrait les contacter dans l’intention de diminuer nos dépenses 
énergétiques. 
 

- Cimetière 
L’agent technique souhaiterait pouvoir tondre au cimetière pour en faciliter son entretien. Le sujet est à 
étudier. 
 

- Réunion inter associations 
Nathalie Cheminel organise une réunion le jeudi 13/10 à 19h. 
 
Fin de la Séance : 22h52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


