Compte rendu du Conseil Municipal du 5 Juillet 2017
Présents : M.C. BAPTISTE - S. BONJEAN - C. CHEVALIER - A. DUBOIS - M. GOUEFFON F. JOUANET - J.M. LAROCHE - G. LELAY- D. MOUSSET - M. MUSSIER- D. PAQUERIAUD
J. PERICHON - M. SIMON - B. TRONCIN - D. VIZIER
Absent :
Secrétaire de séance : J. PERICHON
Ordre du jour :

! Vente propriété commune à la SEAU :
Dans le cadre du projet ZAC de la Garde, la commune envisage de vendre à la SEAU les
parcelles AC 50 et AC 51 pour une surface globale de 16 013 m². Le bilan financier annexé
au contrat de concession d’aménagement fait ressortir un prix de vente de 56 000 € pour les
deux parcelles. Ce prix se rapproche de la valeur moyenne estimée par les Domaines sur
l’ensemble du périmètre de la ZAC. Il convient de retenir ce prix et d’autoriser le Maire à
signer les documents relatifs à la vente de ces parcelles.
Pour :

15

Contre :

Abstention :

! Inscription commune en zone de revitalisation rurale:
Une nouvelle cartographie des zones de revitalisation rurale (ZRR) a été élaborée pour une
entrée en vigueur au 1er juillet 2017. Elle prévoit une réduction du nombre de communes du
département des ZRR (de 250 à 215). Ce dispositif qui aide à développer économiquement les
zones rurales à travers des mesures sociales et fiscales, est très important pour l’attractivité
des territoires.
Les communes de Moulins Communauté sont concernées par cette perte de classification en
zone ZRR.
Il convient de demander à ce que Moulins Communauté soit réinscrite en ZRR afin d’éviter
un grave ralentissement du développement économique sur l’ensemble des communes de son
territoire.
Pour :

15

Contre :

Abstention :

! Enfouissement des points propres :
La commune souhaite enfouir les points propres situés au stade, au centre bourg et au chemin
des Garrauds. Il convient de prendre une délibération pour que le SICTOM puisse
programmer les travaux. Jean-Michel LAROCHE signale que le SICTOM n’a prévu que 4
programmes de travaux pour 2018.
Pour :

15

Contre :

Abstention :

! Projet signalisation commerçants artisans :
Suite aux courriers reçus par les commerçants et artisans concernant le non respect de la
règlementation de la signalisation de leurs établissements, des réunions ont eu lieu en mairie
entre les commerçants et les représentants de la DDT. Il en ressort, après discussion, que les
pénalités ne seront pas appliquées dans l’attente d’un nouveau mode de signalisation étudié
dans le projet d’aménagement de bourg. Une première réunion de travail entre la Préfecture,
la DDT, la communauté d’agglomération, le bureau d’études « Réalités » et les représentants
de la mairie a eu lieu le 5 juillet à 14 h. Il convient de prendre une délibération pour valider ce
projet.
Pour :

15

Contre :

Abstention :

! Projet éolien:
La société ECOSOLEIL envisage l’étude d’un parc éolien sur la commune et doit, pour ce
faire, procéder à l’ensemble des études faisabilité nécessaires pour déterminer la possibilité de
réaliser le projet. Dans ce cadre, la société ECOSOLEIL sollicite le soutien de la commune
pour la réalisation du projet, son accord sur la zone d’implantation envisagée et l’autorisation
de déposer toutes demandes d’autorisations nécessaires.
Guy LELAY fait remarquer que la zone concernée par le projet éolien est celle où sont
concentrés les chemins de randonnées. Il s’interroge sur la force des vents sur ce site. Il
précise que ce type de projet ne fait que diviser la population, pour ces raisons il vote contre.
Pour :

4

Contre :

8

Abstention : 3

! Implantation antenne TDF :
La société TDF envisage s’implanter un pylône support d’antennes d’une hauteur d’environ
30 m près du local communal Route de Gouise.
Un bail de location devra être établi (durée 12 ans tacitement reconductible pour une surface
louée de 160 m² environ). Le montant de la location sera de 2 500 € par an, indexé sur l’indice
INSEE.
Pour :

15

Contre :

Abstention :

! Questions diverses :
M. le Maire a reçu une proposition de Centre France pour gérer le site internet de la
commune. Le responsable propose de venir faire une présentation à la commission
communication en septembre.
Une réunion des maires du SIVOM a eu lieu le 6 juin avec pour objet l’avenir du RAM. Un
point a été fait avec Mme RIVET, animatrice. Son contrat se termine en septembre, il est
possible de la titulariser, mais le coût généré paraît trop important. Il est également possible
de reconduire son contrat pour un an sans faire de CDI.
L’Ecole de Conduite Bourbonnaise propose une convention afin d’aider les jeunes bessaytois
à financer leur permis de conduire en contrepartie de travaux effectués au sein de la
commune. Une charte pourrait être établie entre la mairie et l’auto école afin de déterminer les
engagements de chacune des parties. Le conseil prendra une décision à l’élaboration du
prochain budget.
Le balayage des rues a été fait avant la Fête.
Marie-Claude BAPTISTE a assisté à l’AG du centre Social de Jaligny et à celle du Judo.
Un point est fait par Jérôme PERICHON sur l’AG de l’Amicale Laïque Ecole où tout le
bureau a démissionné pour sensibiliser les parents. Une AG extraordinaire aura lieu le 11
septembre.
Dominique VIZIER transmet les remerciements de la gym à la municipalité lors de l’AG. Il y
a 73 licenciés, une seule monitrice le vendredi tous les 15 jours.
Le pique-nique des écoles aura lieu vendredi 7 juillet.
Céline CHEVALIER fait le point sur les effectifs de l’école élémentaire :
CP : 17 CE1 : 20 CE2-CM1 : 15 et 8 - CM1-CM2 : 7 et 14.
Sylvain BONJEAN parle de la page Facebook qui est mise en place.
Danièle MOUSSET évoque la gratuité du point d’eau pour les campings cars. Jean-Michel
LAROCHE répond que c’est un choix de la commune car le coût est moindre qu’un dispositif
de maintenance pour un système payant.

Elle évoque le problème des administrés qui ne font pas de déclaration de travaux. Michel
SIMON répond qu’un courrier sera envoyé aux intéressés.
Guy LELAY demande à quelque date débute l’enquête publique sur le dossier Photosol. La
première parution dans la presse indiquait du 19 juin au 19 juillet, la deuxième du 26 juin au
26 juillet sans être mentionné qu’il s’agissait d’un rectificatif. Jean Michel Laroche lui fait
remarquer que la parution des dates d’enquêtes n’est pas du ressort de la commune. Il
s’étonne que le dossier ne soit pas sur le site de la Préfecture de l’Allier à l’ouverture de
l’enquête.
Les liaisons douces ayant été supprimées lors de la modification du PLU sur la zone 1 AUb
(CHAMBON-MITTON), Guy LELAY demande des précisions sur la délibération qui a été
votée afin d’approuver le nouveau plan d’aménagement. Michel Simon lui répond que cette
dernière délibération n’a pas remis en cause la suppression des liaisons douces.
Guy LELAY rappelle qu’il avait été prévu d’organiser des réunions de commission générale
avec le Docteur THOMAS. Celles-ci n’ayant pas eu lieu, il s’interroge sur le projet.
Martine GOUEFFON a assisté au conseil d’école de la maternelle. 52 élèves sont inscrits. Le
poste à mi-temps est reconduit pour la rentrée prochaine. Toute l’école profite de la
distribution de fruits. Quelques travaux seront à prévoir : installer des rideaux pour les classes
exposées, mettre un nouveau panneau pour l’école maternelle, voir pour un antivirus. Un
sondage a été organisé par la directrice concernant les rythmes scolaires. Les parents d’élèves
sont pour un retour à 4 jours. Le conseil d’école et la mairie sont pour maintenir la semaine à
4,5 jours à la rentrée de septembre. Une réflexion dans la concertation avec la communauté
scolaire aura lieu à la rentrée pour éventuellement modifier le temps scolaire pour la rentrée
2018.
Arnaud DUBOIS indique que la fête de la musique a été un succès, surtout la chorale et le
groupe anglais. Il fait le point sur le traitement des trottoirs, satisfaction du zéro phyto.
Le bulletin municipal a été validé par la commission communication. Il sera livré et distribué
la semaine du 14 juillet. Concernant la page Facebook, la commune reste décideur de la
publication.
Les poubelles Chemin des Garrauds ont été changées de côté pour des raisons de sécurité.
Jean-Michel LAROCHE a assisté à l’AG du SICTOM, le compte rendu est disponible auprès
des 2 délégués (J.M. LAROCHE et M. SIMON). Il a également participé au conseil
communautaire de Lurcy Lévis. La 2ème tranche des travaux de la maison de la raquette va
commencer en 2018. La comm. d’agglo va se doter de vélos électriques. Il signale que la
communauté d’agglomération jusqu’ici contributeur au FPIC devient bénéficiaire pour un
montant de 550 000€ ce qui pour la commune entraine un supplément budgétaire par rapport
à la prévision d’environ 28 000€. Il indique qu’il n’a pas eu l’information de la mise en place
de la page Facebook.
Didier PAQUERIAUD a assisté à l’AG du CSB qui compte 175 licenciés. Le Club remercie
la commune pour les installations et l’aide du personnel communal. Le bilan financier est en
hausse. Le poste « amendes » lié au comportement des joueurs est trop élevé. Le club a un
budget de fonctionnement de 17 000 €.
Une réunion de quartier est fixée au 24 septembre à 9 h.
Michel SIMON fait le point sur les travaux de la maison des associations. Il rappelle la
compétition de tir à l’arc dimanche 9 juillet et les 20 ans du club des cyclos le 14 juillet.
Bessay Couleur : le SDE a fait parvenir un devis de 2 655 € pour la pose de 12 prises sur le
bord de la RN7 pour les décos de Noël.
Projet PHOTOSOL : les fouilles archéologiques vont commencer en août.
La séance est levée à 22 h 30.

