COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2020
Présents : G. BASSET - S. BONJEAN - S. BURGAT - C. CHEVALIER - M. GOUEFFON - J.M.JAMET
- F. JOUANET - J.M LAROCHE - D. MOUSSET - D. PAQUERIAUD - C. POMMIER - M. SIMON B. TRONCIN - P.VIMONT - D. VIZIER
Absents :
Secrétaire de séance : Jean-Michel LAROCHE
Didier PAQUERIAUD demande au Conseil Municipal de respecter une minute de silence en
hommage à Monsieur Samuel PATY. Il fait le compte-rendu des décisions du Maire prises
depuis le dernier Conseil Municipal du 22 octobre.
Ordre du jour :
Règlement intérieur du Conseil Municipal
A parQr de 2020, le Conseil Municipal des communes de plus de 1000 habitants doit établir
un règlement intérieur du Conseil Municipal dans les six mois qui suivent son installaQon
pour faciliter son foncQonnement interne.
Pour : 14

Contre : 0

AbstenQon : 0

OpposiHon au transfert de la compétence PLU à Moulins communauté
Au 01 janvier 2021, la compétence PLU sera transférée automaQquement à Moulins
Communauté. Pour que ce transfert n’ait pas lieu, il convient que 25% des communes
représentant au moins 20% de la populaQon s’y opposent. La déﬁniQon du projet de PLU
intercommunal n’étant toujours pas établie, il est proposé au Conseil Municipal de s’opposer
à ce transfert.
Pour : 13

Contre : 0

AbstenQon : 1

Arrivée de Jean-Michel JAMET à 19h20.
Don aux communes sinistrées des Alpes MariHmes
Suite aux intempéries dans les Alpes MariQmes après le passage de la tempête Alex, le Maire
propose de faire un don aux sinistrés par l’intermédiaire de l’associaQon des Maires et
Présidents d’Intercommunalité de l’Allier. Il est proposé de donner : 1400€
Pour : 15

Contre : 0

AbstenQon :0

CréaHon d’un groupement de commandes pour le contrôle et l’entreHen des
poteaux d’incendie sur le territoire du syndicat de la Sologne Bourbonnaise
Le syndicat de la Sologne Bourbonnaise propose un nouveau service à ses communes
adhérentes pour le contrôle et l’entreQen des poteaux d’incendie. Il s’agit d’un groupement
de commandes pour que le parc de poteaux d’incendie soit suivi de façon homogène avec
des coûts opQmisés sur l’ensemble du territoire. Il convient de délibérer pour la créaQon de
ce groupement de commandes.
Pour : 15

Contre : 0

AbstenQon :0

QuesHons diverses
Didier PAQUERIAUD fait le compte-rendu de la Commission Départementale de la Nature,
des Paysages et des Sites, formaQon « Carrières » pour l’exploitaQon de la carrière Viallet.
Jean-Michel LAROCHE fait le compte-rendu du rapport de la chambre régionale des comptes
concernant la situaQon ﬁnancière de Moulins Communauté suite au contrôle de la gesQon de
Moulins Communauté sur la période 2012-2018.
Didier PAQUERIAUD fait le compte-rendu de la parQcipaQon du public par voie électronique
sur l’évaluaQon environnementale de la ZAC de la garde. Une seule visite sur le site de la
commune et pas d’observaQon.
Une réunion en visioconférence aura lieu le 2 décembre, l’ordre du jour comportera un point
sur la mise en conformité du réseau d’assainissement de la ZAC, un autre sur l'avancement de
la procédure administrative de réalisaQon de la ZAC, et le dernier sur les hypothèses de
programmaQon de logement social sur la ZAC.
L’organisaQon, l’ajracQvité de la zone du centre bourg (commerces, services…) devra faire
l’objet d’une étude avec le CAUE de l’Allier et le département.
Un premier comité technique de l’opéraQon RN7 doit avoir lieu prochainement pour faire le
point sur la déviaQon de Bessay.
Suite au départ en retraite au 31 décembre 2020 de Madame Dubost, un jeune pharmacien
souhaiterait reprendre la pharmacie à compter du 1er novembre 2021. Il est en négociaQon
avec l’actuelle pharmacienne. Il faudra alors réﬂéchir à une soluQon pour assurer l’intérim
pour les personnes sans moyen de locomoQon : mise à contribuQon du CCAS ?, faire appel à
la Poste ?
Le dossier subvenQon de la région pour le Contrat Communal d’Aménagement de Bourg 2 a
été déclaré complet, mais pas de réponse de madame De Breuvant, la référente de la
communauté d’aggloméraQon de Moulins pour les aides régionales.
Quatre organismes ont été sollicités pour la mise en place des Qckets restaurants au 01
janvier 2021. Lorsque le choix du prestataire sera fait, il fera l’objet d’une délibéraQon en
décembre.
MarQne GOUEFFON signale une augmentaQon de la violence à l’école, et plus
parQculièrement dans la cour de l’école pendant la pause méridienne. Des parents seront
convoqués ceje semaine. Peut-être serait-il uQle de se renseigner auprès de la gendarmerie
pour savoir s’il n’y a pas de possibilité d’organiser des ateliers sur la violence à desQnaQon
des enfants et des parents.
Le SDE va changer les foyers vétustes de la RN7 pour les remplacer par des LEDS plus
économiques.
Le repas élus-employés de ﬁn d’année n’aura pas lieu en raison de la crise sanitaire. Les
employés auront des bons d’achat à uQliser dans les commerces locaux.
Le recensement aura lieu du 21 janvier au 20 février 2021.
Les acQvités du Téléthon ne pourront avoir lieu. Il est proposé de mejre une urne à la mairie,
à l’agence postale et à la Ferté pour récolter les dons.
Bernard TRONCIN fait le point sur les travaux en cours, les plantaQons du CCAB se feront la
semaine prochaine, la mise en place de la signaléQque est terminée, les employés
communaux s’occupent de la réparaQon des chemins. Le SIVOM est en train de changer des
canalisaQons entre la pharmacie et la rue de la Joliveje. Les illuminaQons de Noël seront
mises en service le 05 décembre. Suite à des trous importants dans la chaussée du chemin
des Fourniers, les employés communaux ont fait le nécessaire en ﬁn de semaine dernière,
l’entreprise Eiﬀage devrait intervenir la semaine prochaine et indemniser les deux
administrés qui ont eu des dégâts sur leurs pneumaQques.
Dominique VIZIER fait part du repas de Noël de la canQne qui aura lieu le 18 décembre, trois
services seront nécessaires pour accueillir la totalité des enfants.
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Céline CHEVALIER fait le compte-rendu du premier conseil d’école de la maternelle. Le
nombre d’enfants est en baisse, 49 sur les trois classes.
Une collecte de jouets est organisée par ALEO pour les enfants défavorisés. Le dépôt se fait
en mairie.
Danièle MOUSSET fait le compte-rendu de l’assemblée générale de la Sologne.
Un appel à candidature sera lancé sur le site internet et Facebook pour la réfecQon de la
peinture sur le mur vers le tennis.
Sophie BURGAT souhaiterait qu’une acQvité sur le langage des signes soit mise en place dans
le cadre des TAP.
Sylvain BONJEAN fait une mise à jour du site internet de la commune et du PowerPoint de
présentaQon de la commune.
Le plan de relance sur le bâQ pourrait permejre de réaliser le projet de changement des
volets roulants à l’école. La demande est à faire avant le 31 décembre.
Séance levée à 21h33.
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