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COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 29 JANVIER 2020
L’an deux mil vingt et le vingt-neuf janvier à vingt heures.
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Thierry NIGAY, Maire.
Etaient présents : Thierry NIGAY – Christophe PEGON – Maurice DEGOUT – Cédric RAQUIN ––
Magali BAYON – Alexandrine DUMONT – Stéphane MOURIKS – Valérie FOUCTEAU – Véronique
DEL BIANCO – Nadine CLOZEL - Alain GRAND
Absents: Serge JUGLARET– Anne-Claire CAULIEZ-MICHEL
Secrétaire de séance : Valérie FOUCTEAU
Approbation du compte rendu de la réunion précédente.

DELIBERATIONS
1°) SUBVENTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL – APPEL A PROJET RÉHABILITATION
OU RÉNOVATION DE BÂTIMENTS OU DE LOGEMENTS:
Le Maire informe le conseil municipal de la possibilité de solliciter du Conseil Départemental
l’octroi d’une subvention pour les travaux de rénovation du logement de la mairie pour un montant
de 54 701 .08€ HT.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
SOLLICITE le concours financier du Conseil départemental, au titre de l’appel à projet
« réhabilitation ou rénovation de bâtiments ou de logements »
AUTORISE le Maire à déposer le dossier de demande de subvention correspondant et à signer
tous les documents s’y rapportant.
2°) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – ECOLE PUBLIQUE LUCIE AUBRAC:
Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de l’école publique Lucie AUBRAC pour une
subvention dans le cadre de l’organisation d’une classe découverte « sport et volcanisme » du 25
au 29 mai 2020 à Super Besse en Auvergne ; quatre enfants de Chambilly, scolarisés en classe de
CM1/CM2, sont concernés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:
DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 60€ par enfant, soit 240€ à l’école
publique Lucie AUBRAC de Marcigny.
3°) TARIF EXCEPTIONNEL LOCATION SALLE POLYVALENTE COMMUNAUTE DE COMMUNES:
Le maire fait part au conseil de la demande de location de la salle polyvalente de la communauté
de communes pour l’organisation d’un spectacle de DOMINO’S le 2 février 2020. Compte tenu du
caractère culturel de cette manifestation, il conviendrait d’appliquer le tarif forfaitaire accordé
aux associations de Chambilly.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
DECIDE d’accorder à la communauté de communes, à titre exceptionnel, le tarif forfaitaire de
40€ de la location de la salle polyvalente, auquel s’ajoute la consommation d’électricité.
4°) R.I.F.S.E.E.P.:
VU la délibération en date du 6 décembre 2017 instaurant le RIFSEEP,
VU la délibération en date du 17 avril 2019 modifiant le RIFSEEP en intégrant le groupe de
fonctions des Rédacteurs Territoriaux et en supprimant la filière animation,
CONSIDÉRANT la modification du tableau des effectifs approuvée par délibération en date du
27 novembre 2019 et créant deux postes d’adjoints techniques permanents,

I / Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.)

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX
GROUPES DE

EMPLOIS

FONCTIONS

Groupe 1

Secrétaire de mairie

EMPLOIS

FONCTIONS

Groupe 1

Agent technique polyvalent
Agent technique polyvalent

Groupe 2

ANNUELS
MAXIMA

NON LOGE
3 000 €

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
GROUPES DE

MONTANTS

Agent de service entretien des locaux

MONTANTS
ANNUELS
MAXIMA

NON LOGE
3 000 €
3000€

II / Complément indemnitaire annuel (C.I.A.)
REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX
GROUPES DE

EMPLOIS

FONCTIONS

Groupe 1

Secrétaire de mairie

FONCTIONS

ANNUELS
MAXIMA

NON LOGE
2 000 €

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
GROUPES DE

MONTANTS

EMPLOIS

MONTANTS
ANNUELS
MAXIMA

NON LOGE
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Groupe 1
Groupe 2

Agent technique polyvalent
Agent technique polyvalent
Agent de service entretien des locaux

1 500 €
1 200 €

INFORMATIONS / DEBAT
 Nous avons reçu un projet de convention pour la location des vélos électriques en
partenariat avec Brionnais Découvertes. Nadine CLOZEL demande qu’un bilan soit réalisé
à mi-parcours dans la réalisation du projet. Maurice DEGOUT soulève la question de la
caution et de l’assurance.
 Le Maire a reçu la société CONECT pour le projet d’éclairage du terrain de boules. La
proposition consiste à emplanter deux mâts au milieu du terrain comportant quatre
projecteurs chacun. Un devis sera élaboré, d’un montant approximatif de 15 000€.
 Dans le cadre de la numérotation métrique, nous avons reçu deux devis pour la fourniture
de panneaux, plaques et numéros de rues. Une réunion de la commission est prévue

QUESTIONS DIVERSES
C.PEGON:
 Des demandes de devis pour le columbarium sont en cours.
M. DEGOUT:
 Il faudrait prévoir le tour de garde des élections municipales.
 Pourriez-vous me transmettre des photos pour le bulletin municipal et me soumettre des
idées pour la page de couverture ?
S. MOURIKS :
 Il faudrait renouveler la couleur et la photo de la page de couverture du bulletin.
V. DEL BIANCO:
 Le chalet prend forme ; une décoration est prévue sur le thème de la pêche en
collaboration avec les pêcheurs de Loire.
Séance close à 21h36.

