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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Session du 14 décembre 2021 

 
 L’an deux mille vingt et un, le quatorze décembre à 20h00, le Conseil municipal s’est réuni salle du conseil municipal, 
sous la présidence de Mr Maurice CHOPIN, Maire, à la suite de la convocation en date du 9 décembre 2021. 
 
 Étaient présents : Mesdames Messieurs Maurice CHOPIN, Carine BOUCHON, Rui DA SILVA SANTOS, Martine 
FERRANDON, Marc-Anthony LINDRON, Pauline MELOUX-GARAVAGLIA, Sylvain PRUGNEAU, Stéphanie 
VISINONI. 
 
 Étaient excusés : Madame Caroline BERTHOLET, Monsieur Emmanuel DUFOUR représenté par Madame 
FERRANDON. 
 
Madame Stéphanie VISINONI a été élue secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la dernière séance est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 Délégations intercommunales et commissions communales 

 
Après le décès de Monsieur Henri POITEVIN, Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de pourvoir à 
son remplacement au sein des délégations et commissions qu’il occupait : 
 

 Délégation SIVOM 
Est élue à l’unanimité pour siéger au SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER : Madame VISINONI Stéphanie. 
 

 Commission Appel d’offres 
Sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, pour siéger à la Commission d’Appel 
d’offres.  

 
 Titulaires :      Suppléants : 
 Madame FERRANDON Martine   Madame BERTHOLET Caroline 
 Madame VISINONI Stéphanie    Monsieur LINDRON Marc-Anthony 
 Monsieur PRUGNEAU Sylvain    Madame BOUCHON Carine 
 

 Commission Finances et budgets 
Est élu à l’unanimité pour siéger à la Commission Finances et Budgets : Monsieur Marc-Anthony LINDRON. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas pourvoir à son remplacement au sein de la commission Cantine 
scolaire, associations et fêtes 
 
 
 Marquage au sol 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’un projet de marquage au sol pour des réfections et 
création de passages piétons et zébras pour arrêt de bus, avait été prévu au budget 2021 et pour lequel la commune a reçu un 
accord de subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police en matière de sécurité routière pour un 
montant de 415,52 euros.  
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée les différents devis reçus. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité des votants : 

- De retenir la société AXIMUM, moins disante d’un point de vue global, pour un montant total de 1 425,00 euros HT 
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 Plantation haie zone pavillonnaire 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal les propositions reçues par différents pépiniéristes pour la 
plantation d’une haie à la zone pavillonnaire. 
Gamm Vert, les Pépinières Boudet, la SARL Rougier Paysages et la SARL Pépinière Lachaze ont établi des devis pour 
différentes variétés de plantations. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, les membres du conseil : 

- Décident de retenir l’offre reçue par la SARL Lachaze dont les tarifs sont les plus avantageux. 
- Le montant total du devis s’élève à 518,70 euros HT. 

 
 
 Règlement cimetière 

 
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée d’une proposition de règlement cimetière. 
Il précise qu’une partie spécifique à l’espace cinéraire sera rédigée ultérieurement lorsque celle-ci sera opérationnelle, à 
l’issue des travaux qui devraient débuter prochainement. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, les membres du conseil municipal : 

- Adoptent le règlement présenté 
- Décide que celui-ci sera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et affiché à la mairie et aux portes du cimetière. Il 

sera également publié sur le site internet de la commune. 
 
 
 Investissements 2022 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de définir la liste des investissements pour 2022 afin que des 
premiers devis puissent être sollicités en vue de la préparation des budgets primitifs 2022 et des demandes de subventions. 
 
Les conseillers municipaux optent pour les projets suivants : 
 

- Plan de rénovation énergétique et réhabilitation des bâtiments 
- Acquisition d’un tracteur 
- Travaux de voirie 
- Équipement d’un rangement pour la vaisselle à la salle Lucien Labrune 
- Numérisation du cimetière 
- Numérisation des actes d’état-civil 
- Création d’un ossuaire 
- Installation d’un défibrillateur à la salle Lucien Labrune 

 
 
 Nettoyage hottes 

 
Monsieur le Maire présente aux conseillers deux devis émis par la société France Hygiène Ventilation pour le nettoyage des 
conduits des hottes à la cantine et à la salle Lucien Labrune. 
Les tarifs sont les suivants : 

- Nettoyage hotte salle Lucien Labrune = 459,00 euros TTC 
- Nettoyage hotte cantine scolaire = 467,40 euros TTC 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le conseil municipal : 

- Décide de retenir le nettoyage complet de la hotte à la cantine scolaire pour un montant de 467,40 euros TTC 
- Décide de ne pas retenir la proposition pour la hotte à la salle Lucien Labrune, celle-ci ayant été très peu utilisée 

depuis sa réhabilitation en raison de la situation sanitaire liée au COVID-19. 
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 Modification du tableau des emplois 
 
Le Maire propose à l'assemblée, 
- la suppression d’un emploi de Rédacteur Territorial, à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires 
- la création d’un emploi de Rédacteur Principal de 2ème classe, à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. 
Des heures supplémentaires pourront être effectuées en cas de nécessité du service. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- DECIDE : d'adopter la suppression et création d'emplois ainsi proposées. 
Le tableau des emplois est modifié à compter du 1er janvier 2022. 
 
 
 Convention extension caserne pompiers 

 
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée d’une proposition de convention établie par la mairie du Montet dans le cadre 
d’un projet d’extension de la caserne des pompiers. 
Les travaux sont estimés à 280 000,00 euros HT (études incluses). Ils seront financés par le Conseil Départemental de l’Allier 
qui sollicite une participation à hauteur de 25 % de la commune du Montet, propriétaire de la caserne des pompiers. 
La commune du Montet propose de prendre en charge 50 % de cette somme et demande aux communes de 1er appel de 
financer les 50 % restants, au prorata de leur nombre d’habitants. 
Il est précisé que ce montant pourra fluctuer en fonction de la décision de la commune de Cressanges de participer ou non à 
ces travaux. En effet, Cressanges n’est pas commune de 1er appel et n’est concernée que pour 1/3 de son territoire. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal : 

- ÉMETTENT un accord de principe aux modalités fixées par cette convention 
 
 
 Reconduction contrat prévoyance statutaire 

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une proposition de reconduction au contrat de prévoyance statutaire pour 
une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2022 pour les agents affiliés à la CNRACL, les agents permanents titulaires ou 
stagiaires non-affiliés à la CNRACL et les agents non titulaires affiliés à l’IRCANTEC. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal : 

- DÉCIDENT de renouveler le contrat auprès de GROUPAMA – CIGAC 
 
 
 Vente terrains A79 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une promesse unilatérale de vente a été signée le 29 février 2020 pour la cession 
des surfaces suivantes au profit de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes : 

- Parcelle ZL 33 : 1 146 m²  
- Parcelle ZP 54 : 1 390 m² 

Moyennant une indemnité de 932,00 euros dans le cadre des besoins à la mise en concession autoroutière de la RCEA / A 79. 
La société SEGAT, chargée de la maîtrise foncière pour ce projet sollicite la signature de la minute de l’acte authentique en la 
forme administrative correspondant à cette promesse de vente. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal : 

- ADOPTENT les termes de l’acte 
 
 

 Tarifs assainissement 2022 
 
Considérant les dépenses d’exploitation du budget d’assainissement et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de 
maintenir les tarifs appliqués en 2021, à savoir : 
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- Taxe forfaitaire annuelle de 70,00 € HT par abonné raccordé ou raccordable au réseau d’assainissement 
- Une redevance d’assainissement fixée à 1,50 € HT le m³ d’eau consommé, applicable à tous les usagers raccordés ou 

raccordables au réseau. 
 
 
Questions diverses 

 
Monsieur le Maire évoque les sujets suivants : 

1. Utilisation logo : Monsieur le maire propose la commande de papier à en-tête et d’enveloppes faisant 
apparaître le logo de la commune. Le conseil municipal approuve cette suggestion. 

2. Monsieur le Maire informe de l’adhésion de la Communauté de communes du Bocage Bourbonnais à 
l’Etablissement Public Foncier 

3. Monsieur le Maire fait savoir qu’il faut procéder au curage d’une partie des fossés à Chapette, le 
ruissellement des eaux engendrant des dégâts sur l’entrée de propriété du château 

4. La tournée de distribution des bulletins municipaux est organisée. 
 

 
 

Pour extrait conforme 
Le Maire, 


