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L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF et le VINGT-SIX JUILLET à 20 heures 00, le Conseil 

Municipal de cette Commune, 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 MEUNIER Christelle 

PETITJEAN Nicole X 
 

  

CHIROL François X 
  CHARPY Delphine X 
 

Départ à 21h45 

LABAYE Sophie 

 
X 

 MEUNIER Christelle X 
  PONTONNIER Florence 

 
X 

 ROSSEEL Sébastien X 
  VOLAT Frédéric X 
 

  

 

Secrétaire de séance : Mme MEUNIER Christelle 
Secrétaire adjointe : Mme FROMENTEAU Roselyne 
 

***** 
 
 

ORDRE DU JOUR : 

 
1. Refacturation repas ESAT à la cantine 
2. Communauté de communes 

3. Rapport SIVOM (consultable sur leur site internet) 

4. Rapport SICTOM (consultable sur leur site internet) 
5. SDE : modifications statutaires 
6. Accueil de loisirs 
7. Opérations comptables 
8. Programmes Travaux 
9. Informations diverses 

 
***** 

 

1. Refacturation repas ESAT à la cantine : 

Pendant l’absence de notre cuisinier de la cantine, en arrêt maladie, les repas ont 
été fournis par l’ESAT de Saint-Hilaire suivant une convention de 2001, modifiée 
en 2002 et modifiée en 2019. La facture s’élève à 2 051.60 €. Mr le Maire propose 
de régler cette facture et de demander le remboursement auprès de l’association 
de la cantine scolaire à hauteur du prix du ticket de cantine et de garder le solde à 
la charge de la commune. 
746 repas ont été servis aux enfants soit un montant de 1 454.70 € à refacturer à 
l’association de la cantine. 
 
POUR : 7   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 
Mme CHARPY, présidente de l’association de la cantine scolaire, est sortie 
pendant l’examen de ce point et n’a pas pris part au vote. 
 

***** 
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2. Communauté de communes :  

Mr le Maire fait le point sur le fonctionnement de la communauté de communes 
du Bocage Bourbonnais. 
La communauté de communes du Bocage Bourbonnais a voté ses statuts lors de 
son dernier conseil communautaire, ceux-ci doivent maintenant faire l’objet de 
l’approbation à la majorité qualifiée des 25 conseils municipaux du territoire. 
Mr le Maire reprend toutes les grands lignes des statuts et répond aux questions 
du conseil lui permettant de délibérer. 
 
POUR : 0   CONTRE : 6   ABSTENTION : 2 
 

***** 
 

3. Rapport SIVOM (consultable sur leur site internet) :  

Mr le Maire présente le rapport 2018 du SIVOM Nord-Allier sur le prix et la 
qualité de la distribution d’eau et de l’assainissement. 
Le Conseil n’émet aucune observation sur ce rapport. 
 
POUR : 8   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

***** 
 

4. Rapport SICTOM (consultable sur leur site internet) : 

Mr le Maire présente le rapport 2018 du SICTOM Sud-Allier sur le prix et la 
qualité de l’élimination des déchets. 
Le Conseil n’émet aucune observation sur ce rapport. 
Le Conseil charge la déléguée de notre commune de demander si le SICTOM 
peut nous déposer du compost en venant récupérer les déchets verts sur notre 
ISDI. Il la charge également de soulever le problème des colonnes à verre 
inaccessibles aux PMR dès que le niveau de la trappe basse est dépassé. 
Mme Delphine CHARPY se renseignera auprès des associations pour faire 
installer un conteneur pour la récupération de vêtements. 
 
POUR : 8   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

 

***** 
 

5. SDE : modifications statutaires : 

Mr le Maire expose que les 3 villes du département, Montluçon, Moulins et Vichy 
ont demandé leur adhésion au SDE03. Le SDE03 a accepté ces adhésions lors de 
son dernier Comité Syndical, celles-ci doivent maintenant faire l’objet de 
l’approbation des conseils municipaux des communes adhérentes. 
 
POUR : 8   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

***** 
 

6. Accueil de loisirs : 

Compte-tenu de la diminution de l’effectif du groupe scolaire déjà évoquée lors 
des derniers conseils municipaux, Mr le Maire a reçu tous les intervenants 
concernés, les communes, les enseignantes, les associations et les parents d’élèves.  
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Il s’avère que l’élargissement des périodes d’ouverture de l’Accueil de Loisirs est 
plébiscitée à hauteur d’une demi-heure le matin et le soir. 
Après avoir reçu les agents de ce service et étudié leurs emplois du temps ainsi 
que leur contrat de travail, il sera nécessaire d’avoir recours au recrutement si le 
Conseil choisi d’élargir ses périodes d’ouverture ce qui va augmenter la masse 
salariale de la commune. 
Un contact sera pris avec la CAF pour savoir comment vont évoluer le CEJ et la 
PSO en fonction de cette modification d’horaires. 
 
Mr le Maire va rechercher une personne qui pourrait correspondre à cet emploi, 
soit qui souhaite peu d’heures soit qui souhaite complèter un emploi à temps 
partiel. 
 
Après en avoir délibéré longuement et dans l’espoir de sauvegarder son école, le 
Conseil Municipal décide d’établir les nouveaux horaires de l’Accueil de Loisirs 
comme suit :  

 De 7h00 à 8h50 

 De 16h00 à 18h30 

 

POUR : 8   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

***** 
 

Départ de Mme CHARPY à 21h45. 

 

***** 

 

7. Opérations comptables : 

Mr le Maire informe le Conseil des différents mouvements à passer par une 
Décision Modificative budgétaire. Suite à la présentation détaillée, le Conseil 
Municipal adopte cette DM. 
 
POUR : 7   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

***** 
 

8. Programmes Travaux : 

Mr le Maire informe le conseil que pour des raisons de limitation de vitesse, de 
sécurité et de confort des usagers, il faudrait investir dans des séparateurs de voie 
et des panneaux de « voie sans issue ». Le Conseil donne son accord. 
 
POUR : 7   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 
Suite à la publication de l’appel d’offres pour la construction de l’extension de 
l’atelier municipal, une CAO s’est tenue ce jour donnant les résultats suivants pour 
chacun des 8 lots :  

 Lot 1 maçonnerie : déclaré infructueux, les offres dépassent 
l’estimation, à reconsulter 

 Lot 2 couverture zinguerie : RIOTTE pour un montant de 15 580.79 
€ HT 
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 Lot 3 charpente : LABEYRIE pour un montant de 36 519.23 € HT 

 Lot 4 menuiseries bois : déclaré infructueux, les offres dépassent 
l’estimation, à reconsulter 

 Lot 5 portes sectionnelles : AUBERT pour un montant de 6 690.00 € 
HT 

 Lot 6 plâtrerie isolation : BATIPROFINITIONS pour un montant de 
5 894.12 € HT 

 Lot 7 plomberie : SANITHERMIQUE pour un montant de 565.80 € 
HT 

 Lot 8 électricité : déclaré infructueux, les offres dépassent l’estimation, 
à reconsulter 

 
Le Conseil Municipal valide les décisions de la CAO pour 5 lots et décide de 
reconsulter pour les 3 lots infructueux. 
 
POUR : 7   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 
Mr le Maire informe des recherches sur les réparations de l’étang. Les estimations 
sont à approfondir avant de prendre la décision. Ce dossier sera revu lors du 
prochain conseil. 
 

***** 
 

9. Informations diverses : 

 Le SDE03 va entreprendre des travaux au lieudit Les Troches à 
l’automne. 

 Le SDE03 nous transmettra les devis pour les travaux le long de la 
RD11 avant la fin de l’année pour une réalisation en 2020. 

 La comcom invite les élus à une manifestation sur le PCAET le 9 
septembre dont le lieu reste à définir. 

 Un point est fait sur les logements, qui se libèrent et qui se louent. 
 
 
La séance est levée à 23h40. 


