
Compte rendu du conseil municipal du vendredi 10 décembre 2021

Présents : Marjolaine Girault, Hubert Debedde, Yannick Ghesquière, Marc Marsat, Didier Mantz, 
Jean Michel Palliot.

Absents excusés : Brigitte Biernat,  Alain Croissy, Claude Delemontez, Jean Christophe Monferran, 

Six conseillers présents,  donc 6 votants sur dix, le quorum est respecté.

Le maire Jean Michel Palliot ouvre la séance à 18h30 en demandant l'autorisation de prendre deux
délibérations supplémentaires concernant le tracteur/tondeuse de la commune, et la décision
modificative du budget.

Didier Mantz accepte le rôle de secrétaire de séance.

L'Ordre du jour s'établit donc comme suit:

1- Personnel communal
2- Délibération modificative
3- Délibération modificative de la délibération Recours du parc éolien
4- Décision modificative budgétaire
5- Achat rétroprojecteur école
6- Délibération tracteur/tondeuse
7- Infos
8- Questions diverses

1- Personnel communal
Le poste de secrétaire communal est modifié en poste de rédactrice.
Le contrat de travail devient Contrat de Rédactrice Stagiaire d'une durée d'un an, débutant le 1er
février 2022, jusqu'au 1er avril 2023. 

Le conseil accepte à 6 voix pour.

2- Délibération modificative
Communiquée par le service des impôts, une délibération doit être prise pour la prise en charge
des non valeurs (créances qui ont fait l'objet de plusieurs poursuites n'ayant eu aucun effet). Ces
créances portent sur un montant total de 1079,30 euros.

Le conseil entérine cette modification à 6 voix pour.

3- Délibération modificative de la délibération n°  2021 11 08 12 2   sur le Recours contre les
permis de construire du parc éolien
Le maire expose qu'il faut modifier la précédente délibération en formant un recours en annulation
contre les arrêtés du 23 juin 2021 par lesquels le préfet de l'Allier a accordé à la société MSE La
Tombelle des permis de construire six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des
communes de Viplaix et de Courçais.

Le conseil autorise le maire à former ce recours par 5 voix pour et 1 abstention.

4- Décision modificative budgetaire
 Lors de la constitution du budget, le montant à régler cette année pour le rachat CNRACL d’un
agent, bien prévu sur notre budget de fonctionnement, n’a pas été porté sur la bonne ligne
budgétaire. Il est donc nécessaire de déplacer  5 000 € du compte 6542 (créances éteintes) pour les
porter sur le chapitre 12 (qui correspond aux salaires et charges du personnel)

Le conseil, à 6 voix pour, accepte cette modification budgétaire.



5- Achat rétroprojecteur école
L'école de Viplaix ayant besoin d'un rétroprojecteur, le maire propose d'accepter l'offre de la mairie
de Chambérat de rétrocéder son rétroprojecteur en très bon état pour un montant de 300 euros.

Le conseil, à 6 voix pour, accepte cette proposition.

6  - Délibération pour vente du tracteur/tondeuse de la commune
Le tracteur/tondeuse devant être remplacé, un nouveau sera livré dans le courant février 2022.
Le maire propose de le vendre au prix de 400 euros à un professionnel établi sur la commune. 

Le conseil entérine cette proposition à 6 voix pour.

7  - Infos
a) La maison achetée par la commune en 2016, pour laquelle le locataire bénéficiait de 3 ans 
d'occupation a été libéré le 1er décembre. Après visite il s'avère qu'elle nécessite des travaux de 
mise en conformité et d'isolation.

b) Le propriétaire de l'ancienne boucherie ayant fait les travaux de mise en sécurité du bâtiment, la 
mairie va pouvoir procéder à la fin de l'arrêté de mise en péril ordinaire.

c) Le personnel communal se verra offrir une boîte de chocolat pour Noël.

d) Le montant de la subvention obligatoire à versé au service incendie SDIS est de 3 890 euros.

e) A partir du 1er janvier 2022, il faudra que la mairie est créée une adresse mail spécifique pour les
demandes en matière de dossier d'urbanisme qui, par le fait, deviendront dématérialisées. Il sera 
néanmoins toujours possible de les faire sur papier.

f) Les conseillers se partagent la distributions des colis aux personnes qui n'ont pu se rendre au 
repas offert par la commune.

8- Questions diverses
Aucune question n'est posée.

La séance est levée à 20h00


