COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2017
Excusés : Dassaud C. (pouvoir à Ranaïvomanana A.) Leite C.
Absent : Héraud F.
Le compte-rendu de la réunion du 16 octobre 2017 est adopté à l’unanimité.
1 - Modification des statuts de la Communauté de Communes Plaine Limagne : Les 3 anciennes Com Com de Plaine
Limagne n’avaient pas la compétence « eau ». Plaine Limagne exercera cette compétence à compter du 1ier janvier 2018
pour ne pas perdre le bénéfice de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) bonifiée de 203 000€ (décision votée à
l’unanimité lors du conseil communautaire du 24 octobre 2017). Le conseil municipal adopte à l’unanimité cette
modification des statuts.
2 - Travaux d’éclairage public rue de la Jonchère : suite aux travaux d’enfouissement des réseaux Basse Tension et
TELECOM sur la 2ième partie de la rue de la Jonchère il convient d’effectuer des travaux d’éclairage public (pose de
candélabres). Montant des travaux 26 000€ H.T. soit 31 201.62€ T.T.C.. Le SIEG prendra en charge 50% du montant H.T.
des travaux d’éclairage public et 60% pour les travaux de mise en conformité. Le reste à charge de la commune sera de
12 793.35€. Accord du conseil Municipal pour signer la convention de financement.
Les lanternes qui seront déposées seront récupérées et posées rue du Bois et rue des Fagots. Elles sont plus récentes
que celles qui sont actuellement dans ces 2 rues.
3 - Décision modificative : virement de crédits
matériel de bureau :+5 000€, installation de voirie( supplément pour pose rampe école) :+ 1 000€ construction( pose
lavabo pour handicapés à l’école) : +3 000€ . Subventions versées à groupements : - 9 000€.
4 - DETR 2018 : demande pour :
Goudronnage trottoirs de l’école au restaurant du Pont et autour du rond-point, goudronnage de la place en face de la
mairie (parking covoiturage), place de l’église.
5 - FIC 2018 : goudronnage trottoirs et places. Travaux d’enfouissement des réseaux basse tension et télécom.
6 - Créations et suppressions d’emplois :
Suppression d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet au 1er janvier 2018.
Création d’un poste d’adjoint technique affecté au service périscolaire, à temps non complet, 15h à compter du 1er
janvier 2018.
Suppression d’un poste d’Attaché, catégorie A, à temps complet au 1er mars 2018.
Création d’un poste de Rédacteur, catégorie B, à temps non complet, 28h, à compter du 1er mars 2018.
7 - Questions diverses :
-Accord du conseil municipal pour passer à la semaine de 4 jours à la rentrée scolaire 2018/2019.
-Les associations qui utiliseront l’ancienne caserne des pompiers devront compléter une convention
d’utilisation de cette salle à compter du 1er janvier 2018.
-Isolation de l’intérieur de l’ancienne caserne : Richard peut fournir des plaques de BA13. A voir pour la mise
en œuvre par les employés.

-Devis EUROPAP : 1 220€ H.T. pour 370 bulletins municipaux et 175€ H.T. pour les calendriers de ramassages
des bacs verts et jaunes, soit 1 552€ TTC.
-Déterminer un emplacement pour poser l’hôtel à insectes.
-Délégués du SIEG pour Plaine Limagne :
Titulaires : Gauthier Christian, Nore Michel, Gorce Daniel, Mas Gilles
Suppléants : Paquet Michel, Irman Olivier, Alcaïne Guy, Gouyard Gilles
A la prochaine réunion du conseil municipal un vote aura lieu pour se prononcer sur les intentions de construction
d’habitat adapté sur la parcelle de Jean-François BARRAUD.

