
 

 

République Française

Département de l'Allier

Commune de Saint

 

 
Le mardi 16 novembre 2021
régulièrement convoqué, s’est réuni sous la pré
séance ordinaire. 
 
Etaient présents : Nicolas Chenuet, Jean
Cédric Henriot, Anthony Jacquelin, Franck Morizot, Aurore Tabaran, Sylvie Véniat, Richard 
Lafort, 

Absents excusés : Adam Giraud,

Pouvoirs: de Adam Giraud à Anthony Jacquelin
De David Vallet à Anthony Jacquelin
De Alexandre Varignier à Franck Morizot
 
Sylvie Veniat a été désignée comme secrétaire de séance
 

1 - Approbation du compte rendu du conseil de 

Les procès-verbaux étaient joints à la convocation pour que les conseillers puissent les lire 
avant la réunion. 

Aucune remarque n'est formulée. Le procès

2- Remplacement de la chaudière fuel par une chaufferie au bois

En début d'année, nous avons demandé au Syndicat 
(SDE03) une étude pour remplacer le chauffage au fuel
cantine et la salle des fêtes par une chaufferie bois

Le SDE 03 a rendu  cette étude et il préconise
rénovation énergétique sur les bâtiments concernés
la salle des fêtes. 

Le montant des travaux est estimé à 92 600 
Le reste à charge de la mairie serait de 23 640
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2021 

novembre 2021, le conseil municipal de la commune de Saint
régulièrement convoqué, s’est réuni sous la présidence de Lydie Pérot

: Nicolas Chenuet, Jean-François Désiré, Aurore Delost, Luc de Dreuille, 
Cédric Henriot, Anthony Jacquelin, Franck Morizot, Aurore Tabaran, Sylvie Véniat, Richard 

: Adam Giraud, Alexandre Varignier, David Vallet. 

de Adam Giraud à Anthony Jacquelin 
De David Vallet à Anthony Jacquelin 
De Alexandre Varignier à Franck Morizot 

comme secrétaire de séance 

Approbation du compte rendu du conseil de juin 2021 

verbaux étaient joints à la convocation pour que les conseillers puissent les lire 

Aucune remarque n'est formulée. Le procès-verbal du 8 juin est approuvé à l'unanimité.

emplacement de la chaudière fuel par une chaufferie au bois  

Délibération 2021

En début d'année, nous avons demandé au Syndicat Départemental d'
pour remplacer le chauffage au fuel de l'école primaire, la 

par une chaufferie bois unique. 

Le SDE 03 a rendu  cette étude et il préconise, en préalable, un ensemble de travaux de 
rénovation énergétique sur les bâtiments concernés : l'école primaire, la mairie, la cantine et

Le montant des travaux est estimé à 92 600 € avec une possibilité de subvention de 68 960€. 
Le reste à charge de la mairie serait de 23 640€ (attention ces chiffres ne sont pas définitifs).
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, le conseil municipal de la commune de Saint-Ennemond, 
sidence de Lydie Pérot-Clavel, Maire, en 

François Désiré, Aurore Delost, Luc de Dreuille, 
Cédric Henriot, Anthony Jacquelin, Franck Morizot, Aurore Tabaran, Sylvie Véniat, Richard 

verbaux étaient joints à la convocation pour que les conseillers puissent les lire 

approuvé à l'unanimité. 

élibération 2021 16.11/29 

épartemental d'Energie de l'Allier 
l'école primaire, la mairie, la 

un ensemble de travaux de 
: l'école primaire, la mairie, la cantine et 

€ avec une possibilité de subvention de 68 960€. 
€ (attention ces chiffres ne sont pas définitifs). 
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2 possibilités :  

1) La commune prend en charge les travaux pour l'installation de la chaufferie : ce qui 
entraîne la recherche de devis, de subventions et la charge de la maîtrise d'ouvrage. 

2) La commune délègue la compétence chaufferie bois au SDE 03 qui prend en charge 
l'investissement et l'exploitation de la chaufferie et répercute les coûts à la commune sous 
forme d'une cotisation annuelle. 

L'étude est consultable en mairie. 

A l'unanimité, le conseil approuve ce projet et autorise au Maire à entreprendre les 
démarches pour obtenir au moins 2 devis par corps de métier concernant les travaux 
secondaires. 

3 – Révision du tableau des effectifs et création de postes Délibération 2021/30 

Actuellement la commune compte :  

2 adjoints administratifs: 1 titulaire et 1 contractuel 

6 adjoints techniques: 5 titulaires et 1 contractuel. 

Il serait opportun de créer: 

-  1 second poste d'adjoint administratif pour pérenniser le remplacement de la 
secrétaire de mairie 

- 1 poste adjoint technique en charge de la cuisine. 

Les effectifs de la Commune se répartiront: 

grade Faisant fonction de Temps de travail 
2 adjoints administratifs secrétaire 35h/semaine 
2 adjoinst techniques Service Technique 35h/semaine 
1 adjoint technique ATSEM 33h/semaine 
1 adjoint technique ANIMATRICE ALSH 35h/semaine 
1 adjoint technique CUISINIERE 35h/semaine 
1 adjoint technique Service CANTINE 35h/semaine 
Le conseil à l'unanimité approuve la création d'un poste d'adjoint administratif à temps 
complet et d'un adjoint technique à temps complet. 

4 - Changements de fournisseurs pour les copieurs   Délibération 2021/31 

Notre actuel fournisseur est la société Konica Minolta Centre Loire (Ex Dactyl Buro) 

La société COPIEFAX de Varennes Vauzelles nous ayant fait une meilleure offre sur le prix de 
la location pour 1 photocopieur couleur (mairie) et 2 photocopieurs N&B (école) et sur le prix 
des copies, le maire souhaite signer un contrat avec cette société. 

Le conseil approuve ce changement de fournisseur. 
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5 - Equipement informatique des écoles 

Dans le cadre du plan de relance, nous avons obtenu une subvention de 7000€ pour 
l'équipement des classes primaires. Deux écrans numériques interactifs dernière génération 
ont été achetés chez COPIEFAX  ainsi que 3 ordinateurs portables en location.  

Dans le cadre des investissements 2022, le maire souhaiterai équiper également l'école 
maternelle et la mairie/salle des fêtes de tableaux numériques. 

A l'unanimité, le conseil refuse cet investissement. 

6 - CAPAMAM (Comité Aide Personnes Agées Malades Agglomération Moulins) 

Délibération 2021/32 

Le  Maire propose d'apporter son appui à l'Association CAPAMAM pour faciliter la mise en 
œuvre de son objet social au meilleur des intérêts des habitants de la commune bénéficiaires 
de ses interventions et de conclure une convention pour une période de 1 an à compter du 
1/01/2022 et reconductible expressément deux fois pour une année supplémentaire soit 
jusqu'au 31/12/2024. 

A l'unanimité, le conseil approuve cette convention. 

7 - Décisions modificatives      délibérations 2021/33 
   2021/34 
   2021/35
  
DM n°2 du 06/10/2021: Ajout de crédit pour le compte 6182  « documentation générale et 
technique » de 300€ pris sur le compte 6184 : « versements à des organismes de formations »  

DM n° 3 du 14/10/2021: Ajout de crédit pour le compte 624231 « voiries » de 5000€ pris sur 
le compte 60632 « Fournitures de Petit équipement » 

DM n° 4 du 15/11/2021: Ajout de crédit pour le compte 625221 "Bâtiments publics" 700€ pris 
sur le compte 61551 « Matériel roulant » 

8 – Révisions des tarifs 2022  

1 - Cantine: Délibération 2021/36 

Pas de changement sur les tarifs 2022  jusqu'à la rentrée 2022, le prix du repas reste à 2.20 euros. 

Approuvé à l'unanimité.  

2 - Centre de Loisirs sans hébergement : pas de changement sur les tarifs 2022 

 TARIFS 2021 TARIFS 2022 
accueil occasionnel 3.50€ /enfant / jour 3.50€ /enfant / jour 

Forfait mensuel 1 enfant 25€ 25€ 
Forfait mensuel 2 enfants 41€ 41€ 
Forfait mensuel 3 enfants 49€ 49€ 

Approuvé à l'unanimité 
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3 - Location de la salle des Fêtes:  Délibération 2021/37 

Création d'un tarif hiver du 1er novembre au 31 mars, pour compenser les dépenses de chauffage: 

Approuvé à l'unanimité 

 TARIFS 2021 TARIFS 2022 
Locations aux habitants de la commune 
(vaisselle comprise) 

220€ Tarifs été: 220€ 
Tarifs hiver:270€ 

Location 2ème jour consécutifs 85€ 85€ 
Location pour extérieur à la commune 
(particulier, société. Vaisselle comprise) 

305€ Tarifs été: 305€ 
Tarifs hiver: 355€ 

Société de la commune 155€ 155€ 
Société  extérieure à la commune 205€ 205€ 
Caution pout toute réservation 300€ 300€ 
Annulation de la réservation moins d’1 
mois avant la date prévue (sauf cas 
exceptionnel) 
 

100€ 100€ 

Rappel : le personnel de la Commune bénéficie du tarif « habitants » 

Le chèque de caution n’est pas encaissé. Il est rendu au locataire sauf si dégradations du matériel ou 
des locaux ou ménage non fait… 

Les associations de la commune bénéficient d’une location gratuite par an 

4 – Cimetière :  Délibération 2021/38 

Tarifs inchangés : approuvé à l'unanimité 

 TARIFS 2021 TARIFS 2022 
Concession (durée 50 ans) 215€ 215€ 
Concession (durée 30 ans) 155€ 155€ 
Concession (durée 15 ans) 125€ 125€ 
Columbarium (case durée 30 ans) 725€ 725€ 
Columbarium (case durée 15 ans) 365€ 365€ 
Concession cavurne (durée 50 ans) 110€ 110€ 
Concession cavurne (durée 30 ans) 80€ 80€ 
Concession cavurne (durée 15 ans) 65€ 65€ 
 

5 - Révisions des Loyers : approuvé à l'unanimité   Délibération 2021/39 

Formule de calcul : (loyer actuel x Indice INSEE T3 année N/ indice INSEE T3 année N-1)  

Bâtiments Taris 2021 Tarifs 2022 Date application 
4 rue de Banville 688€ 694€ 10/10 
1 rue de la Paix 165€ 166€ 01/05 
1 rue de la Paix 403€ 406€ 01/04 
11 rue de la Paix 568€ 573€ 25/11 
Logement multiservice 
 7 bis rue du Bourbonnais 

316€ 319€ 29/07 

Commerce Multiservice 
 7 bis rue du Bourbonnais 

510€ 514€ 29/07 
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6 - Fermage agricole : approuvé à l'unanimité Délibération 2021/40 

Arrêté du 12 juillet 2021 constatant pour 2021 l'indice national des fermages 

Art. 1er. – L’indice du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare retenu pour 2021 est de 
102,59 (indice base 100 en 2009).  

Art. 2. – L’indice du prix du produit intérieur brut retenu pour 2021 est de 112,31 (indice base 100 en 
2009). 

 Art. 3. – L’indice national des fermages s’établit pour 2021 à 106,48.  

Art. 4. – La variation de l’indice national des fermages 2021 par rapport à l’année 2020 est de 1,09 %.  

Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 12 juillet 
2021. 

Les Seguins : 2021 = 417,52€  -  2022 = 422.07€ 

Le Colombier : 2021 = 120,00€ -  2022 = 121.30€ 

9 - Taxe d'aménagement:  Délibération 2021/41 

La taxe d’aménagement est un impôt local perçue par la commune, le département et la 
région sur toutes les opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de 
bâtiments qu'un habitant peut faire sur son terrain dès lors qu’elles nécessitent une 
autorisation d’urbanisme (permis de construire ou autorisation préalable). 

Pour calculer le montant de la taxe d’aménagement, il faut multiplier la surface taxable par la 
valeur déterminée par m2 de surface, puis multiplier ce résultat par le taux voté par la 
collectivité territoriale. 

Le taux de la taxe d'aménagement a été fixé par délibération de 2014 à 1,5%. Le conseil, à 
l'unanimité de ses membres, reconduit ce taux sur tout le territoire de la commune. 

10 - Questions diverses 

1) Conférence des maires du 28/10/2021 
- Présentation des conseillers numériques 
- Reprise de l'aérodrome Moulins/Montbeugny  
- La mutualisation 
- Projet Santé Villes Hôpital. 
2) Circuit communautaire de Saint-Ennemond 

Rencontre du 25/08/021 avec l'office du Tourisme et Le conseil départemental : Refonte du réseau 
de circuits de randonnées pédestres . 

3) Revitalisation du centre bourg 
4) Nouveau projet de Parc éolien : étude en cours 
5) Mise en place d'un fond de concours pour la restauration du patrimoine immobilier des 

communes. 
6) Préparation des Vœux du Maire du 30 décembre 2021. 

La séance est levée à 21h30 


