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 PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
SEANCE DU 7 DECEMBRE 2022 

 
 
 
L'an deux mil vingt-deux, le 7 décembre, à vingt heures, les membres du Conseil Municipal 
de la Commune de Chemilly, légalement convoqués par mail du 1er décembre 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, 
Mme Séverine Fort, Mme Anne Toureau, M. Florian Andrieux, Mme Ghislaine Fayolle, M. Gérard 
Gendre, M. René Gauthier, Mme Nathalie Naudou 
Était absent : M. Fabien Martin 
Etaient absents excusés : M. Erwann Villedey, Mme Patricia Cannaux 
Pouvoirs : 0 
Secrétaire de séance : Mme Nathalie Naudou 
Début de séance : 20h04 
 
 
Lecture et approbation du procès-verbal du 20 octobre 2022 
 
 
1)Objet de la délibération : Projet de délibération relative à la mise en place du RIFSEEP (régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement profession-
nel) 
 
 
Vu le Code général de la fonction publique 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 jan-
vier 1984.  
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat.  
Vu le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité.  
Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale, 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant création d’un régime in-
demnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction pu-
blique de l’Etat.  
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 1er décembre 2022  
 
Vu la délibération en date du 19 juin 2019 relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux fonctions et à la 
prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité.  
 
Considérant qu’il y a lieu de réviser les critères d’attribution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujé-
tions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).  
 

 

   
  
 
 
 

Commune de  
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La Maire propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères 
d’attribution.  
Le RIFSEEP comprend 2 parts :  
• L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son expérience pro-
fessionnelle  
• Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir de 
l’agent  
 
Les bénéficiaires :  
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit pu-
blic exerçant les fonctions du cadre d’emploi concerné.  
 
Les grades concernés par le RIFSEEP sont ceux figurant au tableau des effectifs, soit :  
• Les adjoints administratifs  
• Les ATSEM  
• Les adjoints d’animation  
• Les adjoints techniques  
 
 
I. L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise :  
 
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.  
Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte : 
  
• Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au regard :  

 
- responsabilité d’encadrement direct 
- responsabilité de coordination 
- responsabilité de projets ou d’opérations 
- ampleur du champ d’application 

 
• De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions :  
 

- du niveau de connaissances 
- d’autonomie et d’initiative 
- de complexité 
- de diversité des tâches 
-  

• Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement pro-
fessionnel : 
 

- confidentialité 
- effort physique 
- responsabilité pour la sécurité d’autrui 
- tension mentale ou nerveuse 
- vigilance 

 
La Maire propose de fixer les groupes et de retenir les montants maximums annuels, par grade :  
 

1. Adjoints administratifs 
 

GROUPES FONCTIONS MONTANTS annuels maxi IFSE 
1 Secrétariat de mairie 6 000 € 
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2. Adjoints techniques 

 
GROUPES FONCTIONS MONTANTS annuels maxi IFSE 

1 Agent polyvalent d’entretien 6 000 € 
2 Garderie/cantine 6 000 € 
3 Ménages 6 000 € 

 
3. ATSEM 

 
GROUPES FONCTIONS MONTANTS annuels maxi 

IFSE 
1 ATSEM (coordination) 6 000 € 
2 ATSEM (isolée) 6 000 € 

 
4.  Animateurs 

 
GROUPES FONCTIONS MONTANTS annuels maxi 

IFSE 
1 Animateur (coordinateur TAP) 6 000 € 
2 Animateur TAP 6 000 € 

 
 
 
 

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est proposé de retenir les 
critères de modulation suivants :  

- Approfondissements des savoirs techniques 
- Connaissance de son environnement de travail 
- Formations suivies 
- Capacité à exploiter l’expérience acquise 
- Réalisation d’un travail exceptionnel 

 
 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :  
- En cas de changement de fonctions ou d’emploi ;  
- En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  
- Au moins tous les ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.  

 
 

Périodicité du versement de l’IFSE :  
- L’IFSE est versée mensuellement 

 
           

Modalités de versement de l’IFSE :  
- Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail.  
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Les absences :  
 

Maintien dans les proportions du traite-
ment 

Pas de droit au maintien du régime  
indemnitaire 

Congé de maladie ordinaire (pendant 20 
jours ouvrés puis – 50% au 21ème jour ou-
vré) 

Congés de grave maladie, longue maladie, 
longue durée 

Congé pour accident du travail, de trajet, 
accident de service, maladie professionnelle 

Grève 

Congé de maternité, de paternité et 
d’adoption 

Suspension 

Congés annuel et autorisations spéciales 
d’absences  

 

Congés pour formations syndicales  
Temps partiel thérapeutique   
  

Exclusivité :  
- L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes 

et indemnités légalement cumulables.  
 

Attribution :  
- L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.  

 
 
II. Le complément indemnitaire :  

 
Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de 
l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel.  
Le complément indemnitaire sera déterminé en tenant compte des critères suivants :  

- Manière de servir 
- Engagement professionnel 
- Image de la commune 
 

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE les plafonds annuels du complément 
indemnitaire sont fixés comme suit : 
       

5. Adjoints administratifs 
 

GROUPES FONCTIONS MONTANTS annuels maxi CIA 
1 Secrétariat de mairie 1 200 € 

 
 
 

6. Adjoints techniques 
 

GROUPES FONCTIONS MONTANTS annuels maxi CIA 
1 Agent polyvalent d’entretien 1 200 € 
2 Garderie/cantine 1 200 € 
3 Ménages 1 200 € 
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7. ATSEM 

 
GROUPES FONCTIONS MONTANTS annuels maxi 

CIA 
1 ATSEM (coordination) 1 200 € 
2 ATSEM  1 200 € 

 
8.  Animateurs 

 
GROUPES FONCTIONS MONTANTS annuels maxi CIA 

1 Animateur (coordination) 1 200 € 
2 Animateur TAP 1 200 € 

 
Périodicité du versement du CIA :  
Le CIA est versé annuellement.  
 
Attribution :  
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
 
 
Après avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité d’instaurer dans les conditions indiquées ci-
dessus :  
• l’IFSE  
• le Complément indemnitaire  
 
Le conseil municipal prévoit :   
 
• la possibilité du maintien, aux fonctionnaires concernés à titre individuel, de leur montant antérieur 
plus élevé en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984  
 
• que les primes et indemnités pourront être revalorisées automatiquement dans les limites fixées par 
les textes de référence  
 
• que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et ins-
crits chaque année au budget. 
 
La présente délibération se substitue à la délibération en date 19 juin 2019 (ancienne dé-
libération RIFSEEP) et entre en vigueur en compter du 01/01/2023. 
 

2)Objet de la délibération : Suppression d’emploi et modification du tableau des effectifs 
 

Conformément à l’article L 313-1 du Code général de la fonction publique les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de celle-ci. Il appartient au conseil municipal, de créer un 
emploi non permanent ou de modifier ou supprimer des emplois pour répondre à un besoin ou les 
adapter aux besoins de la collectivité. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
DECIDE 

 

De supprimer l’emploi d’agent technique (C2) pour la fonction d’agent technique 
polyvalent après avis du comité technique. 
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Mme Claire Cabanel explique qu’en cas de retour de M. Aurélien Wirth (agent technique en 
disponibilité), deux options se présentent au Conseil : le réintégrer ou bien lui verser des 
indemnités chômage. Une conversation avec M. le Député Yannick Monnet, indique une 
possibilité de mutation éventuelle sur une autre collectivité. Selon le Centre de Gestion, la 
disponibilité sera limitée à cinq ans dans le futur. 
M. Florian Andrieux s’interroge s’il est nécessaire d’avertir l’agent de sa suppression de 
poste, Mme Claire Cabanel lui répond que ce n’est pas nécessaire. 
 
3) Objet de la délibération : Création d’un emploi d’adjoint technique 

Conformément à l’article L 313-1 du Code général de la fonction publique les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de celle-ci. Il appartient au conseil municipal, de créer un 
emploi non permanent ou de modifier ou supprimer des emplois pour répondre à un besoin ou les 
adapter aux besoins de la collectivité. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
DECIDE 

 
De créer un emploi permanent d’adjoint technique pour la fonction d’agent technique polyvalent pour 
une durée hebdomadaire de 35 h, afin de pouvoir recruter un agent et de le stagiairiser puis titulariser. 
Le recrutement est ouvert aux fonctionnaires mais aussi aux contractuels.  
 
4) Objet de la délibération : Approbation de la convention de partenariat relative à l'instal-
lation et à l'entretien d'une partie du schéma de randonnée pédestre de Moulins Com-
munauté 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Moulins, 
 
Considérant que le schéma de développement touristique 2018-2022 de Moulins 
Communauté préconise, dans son axe 2, la structuration et la mise en tourisme de l’offre de 
loisirs de pleine nature du territoire, pour élargir le panel d’offres touristiques, mettre en 
tourisme l’ensemble du territoire et capter de nouvelles clientèles, plus jeunes, plus familiales 
à travers un schéma de mobilités douces telles que le vélo et la randonnée pédestre, 
 
Considérant la mise à jour et l’optimisation nécessaire d’une partie du réseau de randonnée 
pédestre de Moulins Communauté, 
 
Considérant le Plan départemental des Espaces, sites et itinéraires du Département de 
l’Allier, apportant un soutien financier pour les opérations d’entretiens, de travaux, de 
balisage et de signalétique 
 
Considérant l’inscription au PDESI du réseau de l’ancienne communauté de communes du 
Pays de Lévis, 
 
Considérant une première phase de travail de mise à jour réalisée comprenant les 
communes d’Aubigny, de Bagneux, de Besson, de Bresnay, de Chemilly, de Coulandon, de 
Marigny, de Montilly, de Neuvy et de Souvigny,  
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Considérant que la mise en place de ce réseau nécessite une convention pour définir les 
engagements respectifs de Moulins Communauté et des communes pour l’aménagement et 
l’entretien des itinéraires de randonnées, 
 
Considérant l’engagement de Moulins Communauté d’assurer : 
- la fourniture et l’installation du balisage et du mobilier de signalétique sur l’ensemble du 
réseau, 
- l’entretien et le remplacement si nécessaire de tout mobilier de signalétique en 
remplacement des éléments endommagés, 
- l’entretien du balisage, 
- le reversement des aides départementales pour l’entretien des itinéraires inscrits au PDESI 
conformément aux dispositions définies ci-après, 

- informer annuellement par courrier l’ensemble des Communes des 
travaux et animations réalisés sur le réseau de randonnée pédestre, 

 
Considérant l’engagement des communes de : 
- vérifier l’ouverture et la praticabilité des itinéraires annuellement, 
- l’entretien et la maintenance de l’itinéraire pour qu’il soit praticable (débroussaillage, 
élagage…), 
- une mission de veille du balisage des itinéraires et une remise à Moulins Communauté de 
toute anomalie constatée sur le balisage et la signalétique, 
- fournir les éléments nécessaires au reversement des demandes de subventions suivant le 
guide des aides du département pour l'entretien des itinéraires inscrits au PDESI 
conformément aux dispositions définies, 
- ne pas vendre ou revêtir les chemins support de parcours ou de liaison et consulter Moulins 
Communauté en cas de projet d’aliénation de chemin rural, 
 
Considérant que certains itinéraires empruntent des parcelles de chemin privé, il convient 
de signer des conventions de passage en domaine privé d’un parcours de randonnée entre 
Moulins Communauté, les communes concernées et les propriétaires, 
 
Considérant que les circuits d’Aubigny, « Entre terre et vigne » de Chemilly et de Bagneux 
empruntent des parcelles appartenant à l’Office National des Forêts (ONF), il convient de 
signer une convention entre Moulins Communauté et l’ONF, 
 
Il est proposé : 
 

- D’approuver la convention de partenariat relative à l’installation et l’entretien des 
itinéraires de randonnée pédestre entre Moulins Communauté et les communes 
d’Aubigny, de Bagneux, de Besson, de Bresnay, de Chemilly, de Coulandon, de 
Marigny, de Montilly, de Neuvy et de Souvigny, 
 

- D’approuver les conventions de passage en domaine privé d’un parcours de 
randonnées entre :  
 

o Moulins Communauté, la commune de Besson et M Charles-Henri de 
Lobkowicz 

o Moulins Communauté, la commune de Coulandon et M Gérard Gaches 
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o Moulins Communauté, la commune de Neuvy et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes 

o Moulins Communauté, la commune de Souvigny, M Benoit du Cauze de 
Nazelle et Mme Marie-Christine du Cauze de Nazelle 
 

- D’approuver la convention de gestion des sentiers de petites randonnées en forêts 
domaniales des Prieurés Moladier et Bagnolet, 
 

- D’autoriser Madame la Maire de Chemilly à signer lesdites conventions, leurs 
avenants et tous les actes afférents. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité les propositions qui lui 
sont faites dans le cadre de la convention de partenariat relative à l’installation et à 
l’entretien d’une partie du schéma pédestre de Moulins Communauté. 
 
Mme Anne Toureau interroge le conseil municipal s’il y a des plans concernant ces chemins 
de randonnée. Il est impératif de les situer afin de pouvoir les entretenir. 
 
5) Point Budget 2022 
 
La réalisation des dépenses et des recettes des budgets de fonctionnement et d’investissement 
a été extrapolée au 31 décembre 2022. Il en ressort que :  

 
Investissement : le principal investissement de l’année, l’achat du tracteur en remplacement 
de l’ancien tombé en panne de moteur, est financé par deux subventions (Fonds de solidarité 
Région, 5 000€ et le fonds de concours de Moulins communauté 7 900€ environ), par les dé-
penses imprévues ou non utilisées de l’exercice (13 800€) et par une partie du résultat positif 
de l’année dernière.  
Le compte investissement 2022 sera à l’équilibre ou légèrement excédentaire.  
 
Fonctionnement :  
Recettes : environ 20 000 € de recettes de fonctionnement non budgétées ont été perçues en 
2022 
Dépenses : le budget a été très surveillé tout au long de l’année et les montants budgétés des 
dépenses n’ont pas été utilisés dans leur intégralité.  
Plus de recettes et moins de dépenses, cela permet de dégager l’autofinancement permettant 
de couvrir les remboursements en capital des emprunts ainsi que la participation à Assemblia, 
mais également de dégager de l’autofinancement net qui servira pour les investissements de 
2023.  
Le compte fonctionnement 2022 sera excédentaire.   
 
6) Modification des statuts de Moulins Communauté 
Aucune objection n’étant émise, une délibération n’est pas nécessaire. 
 
7) APC 
Mme Claire Cabanel informe le conseil de l’installation du nouveau guichet de poste le 4 jan-
vier 2023. En ce qui concerne la nouvelle boite aux lettres, nous attendons encore une date 
d’installation.  
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La subvention de 700€ pour l’installation électrique de l’APC par M. Philippe Ressot est éga-
lement en attente de versement. 
 
 
8) Commission RCBCV 

Mme Anne Toureau évoque une projection à court terme (5 ans) ou à long terme (20 ans), 
les implications sont importantes. 
Mme Claire Cabanel relate l’appel de M.et Mme Gattignol (boulanger), il est toujours aus-
si intéressé et a l’intention de participer à un salon à Lyon en janvier 2023 pour réaliser un 
devis sur les investissements à prévoir. 
Mme Nathalie Cheminel évoque la fermeture de l’épicerie de Bressolles « 4 ailes » et la 
mise en vente de la maison attenante à la mairie. 
Mme Séverine Fort mentionne la volonté du boucher de Besson de relocaliser son com-
merce à Chemilly ou à Varennes sur Allier (rapprochement familial) dans un futur éven-
tuel.  
Mme Claire Cabanel propose le 5 janvier à 19h pour une réunion RCBCV. 
Le CAUE et l’ATDA nous proposent une réunion de travail. 
 
 

9) Discussions diverses 
a) Vœux 

La Commission fêtes et animations se réunira le 12 décembre à 19h pour l’organisation 
de la présentation des vœux le 8 janvier 2023. 

 
b) Congés Mme Claire Cabanel 
 Mme Claire Cabanel sera absente du 9 au 14 décembre prochains. 
 
c) Décès Famille Daffix 

A la suite du décès d’un parent proche, Mme Florence Daffix (ATSEM) sera absente 
pendant trois jours. Mme Nicole Dinet la remplacera et sera assistée par Mme Patricia 
Cannaux. 
 

 d) Fermetures poste/mairie 
La notification de fermeture sera envoyée à la commission communication et à la poste. 

  
e) Compte rendu voirie 

Le 25 novembre dernier, M. Xavier Villedey, M. Nicolas Semet et M. Gérard Gendre se 
sont réunis pour faire le tour de la voirie de la commune. Certains trous peuvent être 
comblés grâce à du gravier ou de l’enrobé à froid (Les Bruyères) mais d’autres nécessi-
tent de gros travaux réalisés par des entreprises (Moulin Rotay et Soupaize). L’agent 
technique fera les travaux avec l’enrobé à froid. 
En ce qui concerne les gros travaux, M. Gérard Gendre demandera un devis au Syndicat 
de Voirie d’Ygrande, à Eurovia et à Colas.  
Pour avoir des aides, il faudrait un minimum de travaux de 30 000€ pour prétendre à 
une subvention de 30% du montant des travaux encourus. 
Mme Claire Cabanel interroge le conseil s’il serait possible de dégoudronner le chemin 
du Moulin Rotay et le laisser en terre battue, dans le cadre du programme ZAN (Zéro 
Artificialisation Net). M. Nicolas Semet répond que cela reste problématique en raison 
du ravinement des chemins de terre. 
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f) Cimetière 
Une réunion s’est déroulée le 5 décembre dernier avec Mme Claire Cabanel, M. Xavier 
Villedey , M. René Gauthier et Mme Patricia Cannaux. 
M. Xavier Villedey relate le contenu de cette rencontre. 
Le cimetière est divisé en trois zones : A, B et C 
Dans la Zone B, des tests ont été faits pour vérifier que les informations étaient cohé-
rentes et mises à jour, suivis en fin de matinée par un contrôle sur place au cimetière. 
Mme Nathalie Cheminel se questionne sur le devenir des concessions perpétuelles dont 
personne ne s’occupe. 
Mme Claire Cabanel explique qu’il y a une procédure de relevage à mettre en place 
dans ce cas et qu’aucune n’est présentement en cours. Il y avait cinquante tombes à re-
lever et toutes ne l’ont pas été. Les règles sont très strictes d’après l’entreprise funé-
raires Elabor mais les pompes funèbres ont un autre discours. Il faudrait contacter le ci-
metière de Moulins pour plus d’information (espace inter-tombes). Mme Séverine Fort 
évoque la végétalisation du cimetière de Moulins.  
La proposition d’Elabor en matière d’un nouveau plan de cimetière/règlement est inté-
ressante mais très coûteuse. 
La prochaine réunion cimetière aura lieu mardi prochain. 
 
 

f) Commission Communication 
Les derniers articles sont à envoyer avant le 8 décembre. 
Le bulletin municipal sera distribué soit entre Noël et l’An, soit juste avant les vœux. 
 

g) CCAS 
Mme Anne Toureau évoque l’absence de huit bénéficiaires  au repas du CCAS, il y avait 
donc soixante-trois personnes à table. 
L’animation de Mme Dominique Popelier a été très appréciée. Les paroles de certaines 
chansons avaient été imprimées et distribuées aux participants. 
Le repas s’est fini tard, tout le monde s’est régalé.  
L’aide de Mme Nicole Dinet a été appréciée. 
Le doyen de la journée était M. Voisin et la doyenne Mme Monique Fournier. 
 

h) Association des Maires Ruraux de France 
Mme Claire Cabanel et Mme Ghislaine Fayolle pensent que l’adhésion annuelle à    
l’AMRF (120€) est souhaitée car l’AMF et l’AMRF sont complémentaires, c’est une 
association très conviviale et pleine de ressources. 
Lors de leur dernière rencontre, à laquelle Mme Claire Cabanel a assisté, il a été propo-
sé qu’un délégué ERRE (Référent Violences Intrafamiliales) soit nommé. Mme Anne 
Toureau pense qu’un membre du CCAS conviendrait. 

 
i) Arrêté pigeons 

M. Nicolas Semet souhaite contacter le louvetier de Bressolles (M. Claude Robinet) afin 
de diminuer la population de pigeons sur la commune. Il faudra donc renouveler l’arrêté 
de 2021 mais le transformer en arrêté permanent (voir avec la DDT au préalable) 
Mme Claire Cabanel se demande s’il est nécessaire d’avertir la LPO et la fréquence à 
laquelle M. Claude Robinet devrait intervenir. 
M. Nicolas Semet répond que ce n’est pas obligatoire. Il rajoute que le pigeonnier 
contraceptif n’est pas efficace et que M. Claude Robinet devrait venir deux fois par an 
en fonction de ses disponibilités. 
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j) La fibre d’Orange 

Mme Claire Cabanel mentionne le passage de M. Christophe Rousseau sur la 
commune pour proposer aux éligibles le raccordement à la fibre d’Orange. Il en a 
profité pour faire un point sur les contrats (6 lignes téléphoniques). Il en a résulté 
que l’abonnement portable pourrait être annulé à l’école ainsi que les lignes à la 
bibliothèque et au stade, pour une économie de 720€.  La Mairie changera 
également de fournisseur au profit d’Orange et la fibre sera installée 
prochainement. Aucune délibération est nécessaire. 
 

k) Lettre de Mme Dovillaire 
En dépit de la fin des travaux de l’A79, la circulation des camions reste 
importante sur la Route des vignes et nous avons reçu une lettre de Mme 
Dovillaire s’en plaignant. 
M. René Gauthier ne comprend pas pourquoi ce problème perdure sachant qu’il y 
a un panneau d’interdiction aux poids lourds à l’entrée de la Route des Vignes. 
Mme Claire Cabanel a l’intention d’envoyer la lettre de Mme Dovillaire à la 
gendarmerie. 
 

l) Gendarmerie 
Mme Claire Cabanel s’est rendue à une réunion organisée par la gendarmerie à 
Bourbon l’Archambault le 30 novembre dernier. 
Le nombre de gendarmes va augmenter dans l’Allier, des brigades fixes et mo-
biles vont être crées et les mairies sont sollicitées pour les accueillir sur leur 
commune.  

 
m) Arbre de Mme Fournier 

Mme Ghislaine Fayolle mentionne qu’une date pour l’élagage du chêne de Mme 
Monique Fournier est nécessaire. 
 

   n) Rétroprojecteur salle polyvalente 
M. Xavier Villedey évoque le mauvais fonctionnement du rétroprojecteur de la 
salle polyvalente, il faut demander un devis de remplacement.  
 

o) VMC salle polyvalente 
M. René Gauthier mentionne le besoin de recontacter l’entreprise pour la répara-
tion de la VMC à la salle polyvalente. 
 

p)  Percolateur salle polyvalente 
Mme Patricia Cannaux ajoute que le percolateur de la salle polyvalente a des fils   
dénudés et elle suspecte qu’il ait été interchangé. 
 

q) Karcher 
Un nouveau karcher a été acheté à Bricomarché pour remplacer l’ancien qui 
fuyait. 
 

r) Sictom 
M. Gérard Gendre s’est rendu au conseil du Sictom, il évoque le service de 
broyage auprès des particuliers. 
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       s) Covoiturage 
M. Gérard Gendre souhaiterait mettre en place un covoiturage pour éviter 
l’isolement et le surcoût énergétique. Afin d’évaluer l’intérêt des habitants, il fera 
passer un questionnaire prochainement. 

    
      

 
 
 Fin à 22h34 
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