
 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 11 JUIN 2019 

13 élus présents ou représentés. Secrétaire de séance : D. CAVARD 
 

Délibérations 
 
  

PRET TRAVAUX ASSAINISSEMENT 
 

Un emprunt de 75 000 €, sur 15 ans, est contractualisé pour la réalisation de la tranche de travaux 
d’assainissement. Trois établissements bancaires ont fait une offre. La Caisse d’Epargne proposant la 
meilleure offre, au taux de 1,05 %, est retenue. 
 

RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE 
La ligne de trésorerie de 100 000 € est renouvelée, auprès du Crédit Agricole, au taux de 0,688 %. 
 

TARIFS CANTINE ET GARDERIE 2019-2020 
En regard du niveau d’inflation, en glissement annuel, à avril 2019, de 1,3 %, et de l’augmentation 
appliquée cette année scolaire, le Conseil Municipal décide de reconduire les mêmes tarifs pour 
l’année scolaire prochaine, à savoir : 

- Cantine : 3 € pour les enfants et 6,80 € pour les adultes 
- Garderie : 1,50 € 

 

REVISION ANNUELLE LOYER APPARTEMENT 24 Grande Rue – 1er étage 
La révision annuelle du loyer, basée sur l’indice du 1er trimestre 2019, fait apparaître une 
augmentation de 1,70 %. Le loyer mensuel augmente donc de 7,77 € et est porté à 465,12 €. 
 

BAIL CABINET INFIRMIER 
Mme Sabrina DUPRE est partie le 1er mai 2019 mais a souhaité assurer sa période de préavis de 6 
mois, jusqu’au 1er septembre. A partir de cette date, le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à 
signer un nouveau bail avec Mme Florence CHASSAING. Le loyer sera révisé selon l’indice de référence 
du second trimestre 2019. 
 
DECISION MODIFICATIVE BUDGET 
Afin de prévoir le remboursement de la caution de Mme Sabrina DUPRE (cabinet infirmier) et 
l’encaissement de celle de Mme Florence CHASSAING, il convient de prévoir les inscriptions 
budgétaires, en dépenses et en recettes, la somme de 255 €, à l’article 165, section d’investissement. 
 

FACTURATION TRAVAUX BUSAGE – ACCES PROPRIETE PRIVEE 
Les employés communaux ont réalisé des travaux de busage (fourniture tuyaux, cailloux, sable) 
permettant l’accès au terrain aménagé Ribier, sur lequel 5 maisons sont attendues (3 permis de 
construire déjà déposés). Les frais engagés pour 5 entrées de 6 mètres de large ont été estimés. Le 
Conseil Municipal autorise Mme le Maire à facturer les futurs propriétaires d’un montant de 500 € 
pour les travaux réalisés. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Questions diverses 
 

- Point sur travaux voirie / sécurité 
* Le cheminement bi-couche rose, route de Charmes et place de la Font-Parrot devrait être 
réalisé par Eiffage à partir du lundi 17 juin.  
Le marquage au sol sur l’ensemble de la commune, sera réalisé, à la suite, par l’entreprise 
Girod. Plusieurs remarques sont apportées sur l’implantation de passages-piétons : 

- Un nouveau passage-piétons sera implanté au droit du carrefour de la route de Denone 
et de la rue de la Font Pigeon, 
- Un autre en face du cimetière, 
- Un autre au niveau de l’arrêt de bus en dessous-de l’église. 
- Ceux au niveau des propriétés, 16 route de Charmes et 58 Grande Rue, ne seront pas 
reconduits. 

* Panneau et radars pédagogiques : Le dossier sera examiné par le Conseil Départemental lors 
de sa prochaine session, en juillet prochain. Nous attendons les aides liées aux amendes de 
police. 

-  FIBRE / 4G 
-  Les travaux d’installation de l’antenne 4G débutent le 11 juin pour 2 mois environ. 
-  La fibre : Après l’alimentation de l’armoire, il faut maintenant déployer les câbles sur 

l’ensemble de la commune. Les travaux se poursuivront encore sur un an avant que la 
commune soit déclarée éligible à la fibre et que vous puissiez souscrire un abonnement 
auprès de votre opérateur. Des informations plus détaillées  vous seront 
communiquées dans le prochain bulletin municipal à paraître courant juillet. 

-  Ecole - Projet agrandissement pôle « maternelle » 
L’arrivée régulière annoncée de jeunes enfants à l’école au cours des prochaines années 
motive la demande des enseignants de la maternelle et de la Direction de l’école visant à 
disposer de plus d’espace. Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire a approfondir le sujet. 
Le dossier sera étudié précisément afin de déposer les demandes de subventions afférentes à 
de tels travaux. La réalisation interviendrait en cours d’année 2020. 

- Salle communale 
Le nouvel éclairage sera installé semaine 26. Nous en profiterons pour procéder au 
dépoussiérage et nettoyage des poutres (suppression ficelles, pointes). Début juillet, à l’arrêt 
des activités des associations, le parquet sera nettoyé et un revitaliseur sera appliqué. 

- Dates diverses : 
- 28/06 – 19h : Réunion d’organisation de la fête patronale avec les associations 
- 02/07 -19h à Charmes : Réunion présentation aux élus des activités de la Communauté 

de Communes St-Pourçain Sioule Limagne  
- 03/07 – 8h : Rangement local au-dessus des pompiers (employés + élus) 
- 20 et 21/11 : Congrès des Maires à Paris. 3 élus pourraient participer. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h.  


