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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

Samedi 8 juillet 2017 
 

 

Vote d’une délibération pour l’ouverture d’un poste d’adjoint administratif 

Afin que Nathalie GILLERON puisse intégrer le poste d’adjoint administratif principal de 

deuxième classe, les membres du conseil, à l’unanimité, ont voté : 

L’ouverture d’un poste d’adjoint administratif principal de deuxième classe    

La modification du tableau des effectifs par la suppression d’un poste de contractuel et la 

création d’un poste de titulaire à la date du 11 août.  

 

Dispositions retenues pour le 14 juillet 

A 12 heures cérémonie au monument avec la participation de la Lyre Chantelloise. Remise de 

la gerbe par deux renardeaux. 

Puis apéritif et buffet froid offerts par la commune à la salle polyvalente. 

A noter, la prise en charge par les adjoints et le maire de l’apéritif, des boissons, du fromage 

et du dessert et de divers objets comme les assiettes et les verres. 

Mise en place de la salle à 9 heures. 

L’après midi jeux collectifs intérieurs ou extérieurs au choix de chacun.  

 

Palmarès des maisons fleuries 

Les membres du jury ont sillonné les rues du village le 29 juin et ont établi le classement 

suivant :  

Catégorie Maisons Individuelles : 

Mr et Mme RAY Gérard 

Madame Jacqueline LANGIAUX 

Mme PINET Isabelle et Mr BEAUDONNET Stéphane 

Catégorie Maisons Individuelles avec possibilité réduite : 

Madame Yvette ROBERT  

Mr et Mme Georges BOISSONNET 

Mr et Mme Marc LEBEAU 

Catégorie Ferme : 

Mr et Mme Maxime JACQUE 

Hors concours : 

Monsieur Yves LALLEMAN 

 

Point financier 

En adéquation avec 2016. 

Dépenses bien maîtrisées et dotations état toujours en diminution. 

A noter la location de la totalité des logements communaux et les locations de la salle 

polyvalente plus nombreuses. 

A ce jour au niveau des dépenses on peut mentionner le changement de l’unité centrale de 

l’ordinateur pour un montant de 1 445 euros. 
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Logements communaux  

Logement rue de la gare : 

Refus pour gainage de la cheminée de l’appartement rue de la gare mais accord pour 

changement de chaudière pour un montant de 2 690,73 euros. 

Toujours des problèmes de voisinage entre les trois locataires. Aussi, le maire et un adjoint les 

recevront pour « crever l’abcès » et repartir sur de bonnes bases. 
 

Problèmes avec ANTARGAZ qui refuse la mensualisation pour le dernier locataire entré et 

remet en question l’échéancier de mensualisation signé avec Mr et Mme PAUL. 

 

Réunions extérieures 
 

SIVOM 

V. POUZADOUX est remplacée en qualité de troisième vice-président par J-L. LEBEAU 

délégué de JENZAT et Michel DUMAS est remplacé en qualité de délégué par A BERTHON 

Dans un premier temps est instauré l’IFSE (régime indemnitaire de fonctions, sujétions et 

expertise professionnelle des agents) qui a vocation à remplacer la plupart des primes 

existantes. 

Le SMEA (syndicat mixte ouvert des eaux de l’Allier) associe le SIVOM en vue de la 

modification de ses statuts.  

Le rapport d’activité a été remis et il est à la disposition des habitants pour lecture. 
 

SICTOM 

Rapport d’activité remis et également à disposition des habitants. 

2016 a été une année de consolidation qui a permis de solder deux lourds contentieux en 

instance depuis de nombreuses années à savoir les emprunts structurés et le contentieux avec 

la société INGEVALOR dans le cadre de la défaillance de l’aérocondenseur de BAYET.  

2017 devrait être une année de transition avec la poursuite des actions de prévention, 

d’amélioration continue de la qualité du service rendu aux usagers et de la modernisation des 

équipements. 
 

COM.COM-Suite à la fusion des trois COM.COM, le nouvel EPCI « Saint Pourçain, Sioule, 

Limagne » est dans l’obligation de voter un nouveau schéma de mutualisation. 

Les objectifs du schéma sont de nature à repérer les domaines d’activités où une mise en 

commun des moyens humains ou matériels peut être pertinente. 

Toutes les communes ont un état des lieux à faire et un questionnaire à remplir qui servira de 

base de discussion lors de la réunion qui devrait se tenir le 2 août. 
 

Conseil d’école 

Rentrée 2017/2018 : Effectif en baisse : 35 en maternelle au lieu de 43 et en élémentaire 81 au 

lieu de 85. 

Sur les rythmes scolaires, revenir à la semaine de 4 jours n’est pas d’actualité compte tenu 

que             le conseil Départemental est lié avec le transporteur de bus et engagé jusqu’à la 

rentrée 2018/2019. 

 

Informations diverses 

Rejet de la subvention demandée par le souvenir français. 
 

Une séance de cinéma en plein air aura lieu à FOURILLES le jeudi 20 juillet à 22h vers la 

salle polyvalente : Astérix et le domaine des dieux, organisée à l’initiative de la Com.Com. 
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La Com.Com organise le mardi 26 septembre à 20h à FOURILLES une réunion des 

conseillers municipaux des communes de DENEUILLE, CHAREIL, FLEURIEL, 

CHANTELLE et FOURILLES. 

 

Concours de Pétanque 

Dans le cadre du festival viticole et gourmand le concours de pétanque sera organisé à 

ETROUSSAT. Les modalités des années antérieures sont reconduites. 

 

Les membres de la commission bulletin municipal se réuniront le 5octobre à 18h. 

Toutes les personnes ayant des suggestions voudront bien en faire part à la mairie. 

D’avance merci.  

 

 

 


