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L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT et le DIX MARS à 20 heures 00, le Conseil Municipal 
de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. GUIOT Olivier, Maire. 
 

Conseil Municipal Présent(e) Excusé(e) Procuration donnée à 

GUIOT Olivier X     

BESSE Séverine X 
  PETITJEAN Nicole X     

CHIROL François X 
  CHARPY Delphine X 
  FORGET Jean-Michel X 
 

  

LABAYE Sophie 

 
X BESSE Séverine 

MEUNIER Christelle X 
  PONTONNIER Florence X 
 

Arrivée à 20h50 

ROSSEEL Sébastien X 
  VOLAT Frédéric X 
 

  
 

Secrétaire de séance : Mme PETITJEAN Nicole 
Secrétaire adjointe : Mme FROMENTEAU Roselyne 
 

***** 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
 

1. Programmes travaux 2017 : demandes de subventions 
2. Vente de parcelles 
3. Point comptable 
4. Contrats vente d’herbe 
5. Contrat entretien des espaces verts 
6. Participation des communes à l’école 
7. PLUI 
8. Chantier de jeunes 
9. Informations diverses 
 

 

***** 
 

1. Programmes travaux 2017 : demandes de subventions 
 

1.1 Véhicule CCAS 
 

Le dossier de subvention auprès du Conseil Département est complet, les autres 
demandes vont être déposées. 
 
POUR : 9   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

1.2 Epicerie 
Subvention du Conseil Départemental : des pièces complémentaires ont été sollicitées. 

 
 

1.3 Rénovation des logements 
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Dossier de subvention du département complet, pas de nouvelle de celui déposé auprès 
de la région et étude des possibilités de CEE. 

 

1.4 Aire de fitness 
Dossier de subvention déposé auprès du CNDS de Moulins, puis une nouvelle fois 
auprès du CNDS de Lyon, qui vient de nous réclamer quelques pièces complémentaires. 
 

***** 
 

2. Vente de parcelles :  
 

 Vente de la parcelle A n° 308 d'une superficie de 1 236 m² à Mr et Mme 
CUIRET, au prix de 1 300 €. Les frais de notaire seront à la charge des acquéreurs. 
 
POUR : 9   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

 

 Suite à la demande de Mr VOLAT Michel d'acquérir une partie du CR 29, le 
Conseil Municipal accepte de lui vendre puisqu'une partie de ce chemin a déjà été vendue 
et que la partie qu’il souhaite acquérir ne dessert plus que ses terres. 
Le Conseil précise que les frais de géomètre et de notaire seront à sa charge.  
 
POUR : 9   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

***** 
 

3. Point comptable :  
 

 Admission en créances éteintes : 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur le Receveur Municipal, 
nous a transmis un état des dettes annulées pour une locataire, suite au jugement du 
Tribunal de Grande Instance de Moulins du 27 Juin 2013 et nous demande de bien 
vouloir passer cette somme en créances éteintes. 
 
POUR : 9   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

 Epicerie :  
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir à l’acte de cession de ce 
fonds de commerce. 

 
POUR : 8   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 
Arrivée de Florence PONTONNIER 

 
 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à prendre un nouveau bail commercial, 
à réaliser un état des lieux et à faire réaliser les différents diagnostics obligatoires. 
 
POUR : 9   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

 

***** 
 

 
4. Contrats vente d’herbe : 
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Tarifs vente d'herbe 2017 en baisse de 0.42% suivant l’arrêté préfectoral soit : 
1ère catégorie 130,00 €/ha 
2ème catégorie 107,50 €/ha 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, que suite à l'offre de vente d'herbe faite, 
tous les preneurs de l’an passé ont été contactés et sont preneurs pour 2017. 
 
Mr CHIROL n'a pas pris part au vote. 
 
POUR : 9   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

***** 
 

5. Contrat entretien des espaces verts 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, qu’il est nécessaire de renouveler le 
contrat d'entretien des espaces verts communaux pour l’année 2017, il sera de 2 750, 56 € 
pour 10 interventions. 

 
POUR : 10   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

***** 
 

6. Participation des communes à l’école 
 

Le Conseil Municipal décide de passer la participation des communes extérieures de 250 € 
à 260 € par enfant scolarisé pour la présente année scolaire 2016-2017. 
 
POUR : 10   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

***** 
 

7. PLUI 
 

Suite à la réunion de la Com-Com du lundi 06 Mars, les communes sont invitées à se 
prononcer sur la possibilité de transfert du plan local d’urbanisme à la Communauté de 
Communes. Le Conseil Municipal se prononce contre ce transfert.  

 
POUR : 10   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

***** 
 

8. Chantier de jeunes 
 

Un chantier international aura lieu sur la commune en juillet, pour poursuivre les travaux 
de maçonnerie autour de la Mairie. Monsieur le Maire précise que le financement de ces 
chantiers est le même que l’an passé et que le coût pour la commune reste à 750 €. 

 
POUR : 10   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

***** 
 
 
9. Informations diverses  
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— Manifeste des Maires de France : le Conseil Municipal décide de prendre une 
délibération dans ce sens. 
 
POUR : 10   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

— Mise en place des bureaux de vote pour les élections présidentielles. 

— Point sur les logements : départ du locataire du logement du Dépôt au 
31/05/2017. 

— Ecole : courrier adressé par des parents d’élèves. 

— Le problème de stockage du Comité des Fêtes sera vu lors du prochain conseil. 

— Contrôler problème chemin de Clavière. 
 
La séance est levée à 22h18. 
 
 
 
 
 


