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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
       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 11 avril 2022 
 

L’an deux mil vingt-deux, le onze avril à dix-huit heures trente, 
le Conseil Municipal de la Commune de CHAPPES (03390), dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, 
à la Mairie, sous la présidence du Maire, Madame Élisabeth BLANCHET. 
Date de la convocation : 06 avril 2022. 
Présents : Madame Élisabeth BLANCHET, Messieurs Alain BOULICAUD, Claude BAYET, Arnaud BOISSERANC, 
Philippe SOMMEILLER, Jérémy SIDERE, Marc FERRAND, Guillaume BLANC, Hakim BENATALLAH. 
Absente excusée : Madame Sandra MARCON. 
Pouvoirs : Madame Sandra MARCON a donné pouvoir à Madame Élisabeth BLANCHET. 
Monsieur Claude BAYET a été désigné secrétaire de séance. 

ORDRE DU JOUR 

Adoption du Procès-verbal du Conseil Municipal 09-02-2022 

Approbation du compte de gestion 2021 

D-2022-02-01  Approbation du compte de gestion 2021 

Approbation du compte administratif 2021 

 D-2022-02-02  Approbation du compte administratif 2021 

Affectation du résultat 

 D-2022-02-03  Affectation du résultat 

Fixation des taux d’imposition 2022 

 D-2022-02-04  Fixation des taux d’imposition 2022 

Budget Primitif 2022 : 

 D-2022-02-05  Budget Primitif 2022 
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Décisions délibératives : 

D-2022-02-06  Achat de deux défibrillateurs pour les ERP de la Commune et subventions 

D-2022-02-07 Modification des statuts de l’EPCI 

D-2022-02-08  Convention mise à disposition de personnel administratif pour l’EPCI 

D-2022-04-09  Participation au financement de la classe de mer 

D-2022-04-10        Demande d’intervention pour destruction véhicule. 

D-2022-04-11     Subventions aux Associations et organismes – Exercice 2022 

D-2022-04-12   Démission d’un agent 

Modification du tableau des effectifs à prévoir 

Examen avancée RIFSEP 

Travaux en cours 

Motions : 
  - MOTION DE SOUTIEN AU CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON 

  - MOTION DE SOUTIEN AU BIBLIOBUS 

Questions divers 
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Approbation du compte de gestion 2021 

D 2022-02-01 
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Approbation du compte administratif 2021 

D 2022-02-02 
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Affectation du résultat 

D 2022-02-03 
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Fixation des taux d’imposition 2022 (1259) 

D 2022-02-04 
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Budget Primitif 2022 

D 2022-02-05 
 
 

 



         

  CM 2-2022 14/04/22 8/30 

Achat de deux défibrillateurs pour les ERP de la Commune 

D 2022-02-06 

Délibération pour l’achat de deux Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE) pour les Établissements 
Recevant du Public (ERP) de la Commune. 
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Modification des statuts de l’EPCI 

D 2022-02-07 

Délibération pour la modification des statuts de l’EPCI Commentry- Montmarault- Néris Communauté 
(validation du changement d’adresse). 

 



         

  CM 2-2022 14/04/22 11/30 

 

 



         

  CM 2-2022 14/04/22 12/30 

Convention mise à disposition de personnel administratif pour l’EPCI 

D 2022-02-08 

Délibération pour l’approbation de la convention de mise à disposition de personnel administratif pour 
pallier les besoins exceptionnels de l’EPCI Commentry- Montmarault-Néris Communauté. 
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Participation au financement de la classe de mer 

D 2022-02-09 

Délibération approuvant la participation financière de la Commune pour l’organisation de la classe de mer 
des élèves du RPI Chappes – Chavenon – Murat et fixant le montant de l’aide. 
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Demande d’intervention pour destruction véhicule 

D 2022-02-10 

Délibération décidant de la destruction du « véhicule « Rover » devenu propriété de la Commune dans le 
cadre du legs de M. Lucien CHAPUIS. 
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Subventions aux Associations et organismes – Exercice 2022 

D 2022-02-11 

Délibération validant les bénéficiaires et le montant des subventions allouées aux Associations et 
organismes pour l’exercice 2022. 
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Démission d’un agent 

D 2022-02-12 

Délibération actant les modalités de démission d’un agent. 
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Modification tableau des effectifs à prévoir 

En conséquence de la démission de Madame LINDRON (voir ci-dessus), le tableau des effectifs de la 
Commune devra être modifié, et son poste supprimé. L’ensemble sera transmis au Comité Technique du 
CDG 03. 
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Examen avancée RIFSEP 

Madame le Maire expose au Conseil l’avancée des travaux du groupe de travail composé du Maire et des 
Adjoints concernant la mise en place du RIFSEEP, le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel, l’outil indemnitaire de référence remplaçant les 
primes et indemnités dans la fonction publique. 

Travaux en cours 

- Les travaux de raccordement EDF Route de La Suchelle à L’Ouchon sont terminés. Le prestataire CEE doit 
à présent recouvrir durablement les tranchées de traversée de la voie communale. 

- Les travaux de voirie prévus en 2021 par la commune pourront être ensuite et seulement effectués par le 
Syndicat de Voirie qui en a reçu commande et qui a fixé un nouveau calendrier d’exécution en 2022. 

- Pour mémoire, il est rappelé aux conseillers que les travaux Route de Laugère et Route de Marçais sont 
reprogrammés en 2023. 

- Les travaux relatifs à l’entretien des bâtiments (dont la peinture du vestiaire de l’école et la réfection des 
grilles et portails de la mairie) sont inscrits au budget 2022 en fonctionnement, l’association ADEM devant 
intervenir durant les congés scolaires. 
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Motions 

MOTION DE SOUTIEN AU CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON 

Madame le Maire expose au Conseil la motion ci-dessous, soutenant le service des urgences du Centre 
Hospitalier de MONTLUÇON – NÉRIS-LES-BAINS. Lecture en ayant été faite, le Conseil l’approuve à 
l’unanimité au nom de la Commune de Chappes, et charge Madame le Maire de le transmettre à l’autorité 
compétente. 
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MOTION DE SOUTIEN AU BIBLIOBUS 

Madame le Maire expose au Conseil la motion ci-dessous, soutenant le service de Bibliobus, menacé 
d’arrêt définitif. Lecture en ayant été faite, le Conseil l’approuve à l’unanimité au nom de la Commune de 
Chappes et charge Madame le Maire de le diffuser et de le transmettre à l’autorité compétente. 
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Questions diverses 
 

Cession du véhicule « Rover » (Legs CHAPUIS) 

Monsieur Jeremy SIDERE rappelle que dans le cadre du legs reçu de Monsieur Lucien CHAPUIS en 2021, 
figurait un véhicule de type « Rover ». Après étude, il s’avère que de nombreuses réparations seraient 
nécessaires pour le rendre roulant. En effet, ce véhicule est ancien et très gourmand en carburant. La 
Commune n’en a pas l’usage, cependant elle assume la charge de l’assurance. 

Le Conseil décide à l’unanimité de faire procéder à la destruction du véhicule, si possible par l’entreprise 
DEJOUX. Cette dernière pourrait ensuite entrer en relation avec le Lycée Albert EINSTEIN à des fins 
pédagogiques. Considérant qu’il y a urgence à traiter le sujet, le Conseil valide immédiatement une 
délibération qui sera rajoutée au présent procès-verbal. Madame le Maire indique que la valeur bilancielle 
sera de 200 euros, et que l’inventaire matériel sera modifié (délibération rajoutée avec l’accord de tous les 
conseillers). 

Inventaire des poteaux téléphoniques endommagés sur le territoire de la Commune 

En plusieurs points de la Commune recensés par les membres du Conseil, des poteaux téléphoniques sont 
abîmés ou des fils sont décrochés. Cette situation provoque de nombreux désagréments pour les usagers. 
Malgré plusieurs relances, ORANGE n’a pas donné signe pour venir effectuer les réparations nécessaires. 
Une nouvelle relance « appuyée » va être faite, insistant sur le mécontentement des usagers et la 
nécessité de remédier au plus vite à cette situation pouvant impliquer des coupures téléphoniques pour 
les habitants. 

Changement de tuiles sur le toit du local technique 

Suite à la récente tempête, de nouvelles tuiles se sont envolées depuis le toit du local technique. Elles 
seront remplacées. Une solution va être étudiée sur place par les membres de la commission travaux pour 
trouver une solution pérenne à ce problème récurrent. L’agent communal fera les réparations immédiates. 

Permanences Bureau de vote scrutin du 24 Avril 2022 

Il est rappelé que les conseillers municipaux sont obligatoirement assesseurs. 

Comme pour le premier tour des élections présidentielles, un planning des heures de permanence des 
différents conseillers est décidé pour l’encadrement du scrutin pour le second tour du 24 avril 2022, tenant 
compte des disponibilités de chacun. Compte tenu de l’indisponibilité de certains, il sera fait appel à des 
assesseurs extérieurs au Conseil, afin de permettre une équité de temps de permanence. 

Messieurs BAYET Claude et BLANC Guillaume étant absents, ils sont excusés par les membres du Conseil 
Municipal. 

Le tableau de répartition des postes de garde sera transmis aux intéressés. 

 

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 2022-02-01 Délibération – Approbation du compte de gestion 2021 3 

D 2022-02-02 Délibération – Approbation du compte administratif 2021 4 

D 2022-02-03 Délibération – Affectation du résultat 5   

D 2022-02-04 Délibération – Fixation des taux d’imposition 2022 (1259) 6 

D 2022-02-05 Délibération – Budget Primitif 2022 7 

D 2022-02-06 Délibération – Achat de deux défibrillateurs pour les ERP de la Commune 8 - 9 

D 2022-02-07 Délibération – Modification des statuts de l’EPCI 10 - 11 

D 2022-02-08 Délibération – Convention mise à disposition de personnel administratif 12 - 14 

D 2022-02-09 Délibération – Participation au financement de la classe de mer 15 - 16 

D 2022-02-10 Délibération – Demande d’intervention pour destruction véhicule 17 - 18 

D 2022-02-11 Délibération – Subventions aux Associations et organismes – Exercice 2022 19 - 20 

D 2022-02-12 Délibération – Démission d’un agent 21 - 22 

MOTION MOTION DE SOUTIEN AU CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON 24 - 25 

MOTION MOTION DE SOUTIEN AU BIBLIOBUS 26 - 27 
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ÉMARGEMENT 
 

NOMS FONCTIONS Si Absent COCHER  SIGNATURES 

Elisabeth BLANCHET Maire   

Alain BOULICAUD 1er Adjoint   

Jérémy SIDERE 2ème Adjoint   

Guillaume BLANC 1er Conseiller   

Sandra MARCON 2ème Conseillère Pouvoir à E. Blanchet  

Arnaud BOISSERANC 3ème Conseiller   

Claude BAYET 4ème Conseiller   

Marc FERRAND 5ème Conseiller   

Philippe SOMMEILLER 6ème Conseiller   

Hakim BENATALLAH 7ème Conseiller   

 


