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       Département de l'Allier 
Arrondissement de MONTLUÇON 
        Canton de Commentry 
                   ******** 
    Mairie de CHAPPES (03390) 
           Tél : 04.70.07.40.83      
   mairie-chappes@wanadoo.fr 

 

Compte rendu de la séance de Conseil Municipal du 9 février 2022 
 

L’an deux mil vingt-deux, le neuf février à dix-huit heures trente, 
le Conseil Municipal de la Commune de CHAPPES, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous 
la présidence du Maire, Madame Elisabeth BLANCHET. 
Date de la convocation : 03 février 2022. 
Présents : Madame Elisabeth BLANCHET, Messieurs Alain BOULICAUD, Claude BAYET, Arnaud BOISSERANC, Philippe 
SOMMEILLER, Jérémy SIDERE, Marc FERRAND. 
Absents excusés : Madame Sandra MARCON, Messieurs Guillaume BLANC et Hakim BENATALLAH. 
Pouvoirs : Madame Sandra MARCON a donné pouvoir à Madame Elisabeth BLANCHET. 
Monsieur Guillaume BLANC a donné pouvoir à Monsieur Philippe SOMMEILLER. 
Monsieur Arnaud BOISSERANC a été désigné secrétaire de séance. 

ORDRE DU JOUR 

Décisions délibératives 

D-2022-01-01  Validation de l’organisation de la semaine scolaire. 

D-2022-01-02 Ordre de vérification périodique du pont bascule. 

D-2022-01-03  Reprise et création du site internet et plan de financement. 

D-2022-01-04  Reprise et mise en conformité éclairage mairie et école. 

D-2022-01-05  Poursuite de l’installation du site funéraire et plan de financement. 

D-2022-01-06 Créance éteinte – Admission en non-valeur 

D-2022-01-07 Travaux signalétique RD 543 et plan de financement. 

D-2022-01-08 Travaux d’entretien et petite rénovation des bâtiments communaux. 

Convention de partenariat CMNC – Commune sur mise à disposition équipement numérique 

Porté à connaissance 
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D 2022-01-01 
 

Validation de l’organisation de la semaine scolaire 

Délibération validant de l’organisation de la semaine scolaire. 
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D 2022-01-02 
 

Ordre de vérification périodique du pont bascule 

Délibération permettant la vérification périodique du pont bascule. 
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D 2022-01-03 
 

Reprise et création du site internet et plan de financement 

Délibération permettant la reprise et la création du site internet de la Commune et validant le plan de 
financement. 
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D 2022-01-04 
 

Reprise et mise en conformité éclairage mairie et école 

Délibération permettant la reprise et la mise en conformité de l’éclairage de la mairie et de l’école 
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D 2022-01-05 
 

Poursuite de l’installation du site funéraire et plan de financement 

Délibération permettant la poursuite de l’installation du site funéraire et plan de financement 
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D 2022-01-06 
 

Créance éteinte 

Délibération présentant une créance éteinte en vue de l’annulation de la dette. 
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D 2022-01-07 
 

Travaux signalétique RD 543 et plan de financement 

Délibération permettant d’initier la première phase de changement des panneaux signalétiques de lieux-dits 
le long de la RD 543, et limitation de vitesse à 50 km/h et validant le plan de financement. 
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D 2022-01-08 
 

Travaux d’entretien et petite rénovation des bâtiments communaux 

Délibération permettant d’initier des travaux d’entretien et de petite rénovation des bâtiments communaux 
dans le cadre d’un chantier d’insertion avec l’ADEM. 
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Convention de partenariat CMNC – Commune 
sur mise à disposition équipement numérique 

Le Maire expose au Conseil que dans le cadre de sa compétence transférée « Equipement numérique des 
écoles », la Communauté de Communes Commentry Montmarault fournit l’équipement numérique à 
vocation pédagogique utilisé à l’école. Madame le Maire présente la convention de partenariat qu’il convient 
de signer pour la maintenance, la sécurité, la protection et l’assurance de cet équipement. Lecture faite, le 
Conseil approuve la signature de la convention par Madame le Maire. 
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Porté à connaissance 
 

Madame de Maire expose au Conseil que le RIFSEEP, Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel est l’outil indemnitaire de référence qui remplace la 
plupart des primes et indemnités préexistantes dans la fonction publique de l’État. Un groupe de travail 
composé du Maire et des Adjoints va être constitué pour étudier la revalorisation du RIFSEEP pour l’ensemble 
des agents titulaires de la Commune, dans le cadre de la législation en vigueur. 

Madame le Maire expose au Conseil que l’actuel fournisseur d’électricité de la Commune, OUI Energie, défini 
par convention avec le SDE03 dans le cadre d’un achat groupé d’énergie, a été placé en liquidation judiciaire. 
Cette situation aura une incidence importante sur le futur budget énergie de la Commune. La solution trouvée 
par le SDE03 est de repasser chez EDF, fournisseur historique. Madame le Maire informe le Conseil que la 
Commune est éligible au tarif régulé de l’énergie, et que toutes les dispositions ont été prises pour en 
bénéficier rapidement. Madame le Maire sollicite l’avis du conseil pour effectuer un diagnostic énergétique 
gratuit de l’ensemble des bâtiments communaux proposé par le SDE03, en vue de réaliser des économies de 
consommation. Le Conseil approuve cette opportunité. 

 

En l’absence d’autres questions, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H. 
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RÉCAPITULATIF 
 

 N° Objet Pages 
D 2022-01-01 Délibération – Validation de l’organisation de la semaine scolaire 2-3 

D 2022-01-02 Délibération – Ordre de vérification périodique du pont bascule 4-5 

D 2022-01-03 Délibération – Reprise et création du site internet et plan de financement 6-7 

D 2022-01-04 Délibération – Reprise et mise en conformité éclairage mairie et école 8-9 

D 2022-01-05 Délibération – Poursuite de l’installation du site funéraire et plan de financement 10-11 

D 2022-01-06 Délibération – Créance éteinte – Admission en non-valeur 12-13 

D 2022-01-07 Délibération – Travaux signalétique RD 543 et plan de financement 14-15 

D 2022-01-08 Délibération – Travaux d’entretien et petite rénovation des bâtiments communaux 16-17 

 
 
 

ÉMARGEMENT 
 

NOMS FONCTIONS Si Absent COCHER  SIGNATURES 

Elisabeth BLANCHET Maire   

Alain BOULICAUD 1er Adjoint   

Jérémy SIDERE 2ème Adjoint   

Guillaume BLANC 1er Conseiller x  

Sandra MARCON 2ème Conseillère x  

Arnaud BOISSERANC 3ème Conseiller   

Claude BAYET 4ème Conseiller   

Marc FERRAND 5ème Conseiller   

Philippe SOMMEILLER 6ème Conseiller   

Hakim BENATALLAH 7ème Conseiller x  

 


