COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15/02/2017

1) Intervention de Mme FOURCADE de Fredon Auvergne :
En 2016 la commune a adhéré à la charte d’entretien des espaces publics, « traitez mieux,
traitez moins ».
Aujourd’hui Mme FOURCADE nous fait un état des pratiques de la commune et préconise
différent mode de travail aux agents des services techniques afin de réduire l’utilisation de
produit phytosanitaire.
2) Vote des comptes administratifs :
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité les comptes administratifs du budget principal, du
budget assainissement, du budget annexe de l’espace commercial et du budget du CCAS
présentés par le doyen de l’assemblée.
3) Approbation des comptes de gestion :
Mr le Maire présente les comptes de gestion établi par Mr le Percepteur pour les différents
budgets qui sont conformes aux comptes administratifs établis par Mr le Maire.
4) Mr le Maire donne lecture d’un courrier de la préfecture demandant le retrait de la délibération
car elle accordait un tarif préférentiel à une personne individuelle.
5)

Subvention coopérative école primaire : Le conseil municipal décide de verser une subvention
à la coopérative de l’école primaire d’un montant de 555€, cette somme correspond au frais de
transport du voyage scolaire des classes de CM1 et CM2.

6) Une subvention exceptionnelle sera versée à l’association de la Fanfare afin de permettre à
cette association de poursuivre ces projets au titre de l’année 2017.
7) Une demande d’enquête publique a été présentée par la société SNCF en vue d’obtenir
l’autorisation de réaliser des travaux de remplacement du tableau métallique du viaduc
ferroviaire de ligne Moulins-Mâcon. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la
réalisation des travaux.
8) Point sur les investissements 2017 :
-

-

Un bâtiment multifonction cantine, garderie, CLSH le permis de construire sera disposé
début mars. Pour cet investissement une subvention sera déposée auprès de la CAF de
l’Allier.
Des travaux de réfection de la salle du prieuré sont programmés, rénovation de la petite
salle et isolation sonore de la grande salle.
Des devis seront demandés pour la rénovation intérieure de la salle de spectacle, peinture,
plafond.

9) Affaires diverses
- Le marché des producteurs de pays est reconduit le vendredi 9 juin.
- Le repas communal des personnes de 70 ans et plus est prévu le 1 er octobre 2017.
- La prochaine réunion du Conseil Municipal est programmée le 28 mars à 20H30.

