
    
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 décembre 2016 

********************************** 
Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence du Maire, Louis SALLES. Etaient absents et 
excusés Nadine BOISTARD, Nicolas ROLLET, Gaëlle CAZALS  Victor COLAS, Marie-Claude 
DUCROUX, Michel GIRONDE, Fabrice MONTAGNIER et Alain DUCRAY. 
 
Point sur les travaux 
Les travaux de mise en sécurité sur la traversée du bourg ont été réalisés. 
Ils consistaient en la mise en place de 2 ralentisseurs, de 2 passages protégés, de travaux de 
marquage au sol (lignes blanches, stop) et de pose de panneaux. 
Le conseil municipal a été saisi par les plaintes d’une personne résidant à proximité d’un élément 
ralentisseur qui occasionne du bruit et indique qu’il est inefficace. 
Le conseil municipal prend acte de la remarque mais souhaite le recul d’une période pour juger du 
bien fondé de cette requête. 
 
Cantine scolaire 
Des désordres électriques ont été détectés à la cantine nécessitant  des travaux qui vont être réalisés 
pendant les congés de Noël. 
Il a été procédé au remplacement du congélateur. Coût : 458.00 € TTC.   
 
Restaurant « Le Relais du Bourg » 
Le conseil municipal accepte de reconduire le bail pour l’année 2017 à Madame Christine BARRET. 
Des travaux à inscrire au budget 2017 sont approuvés par le conseil municipal. Il s’agit : 
- Du remplacement des fenêtres. Validation du devis de Monsieur Patrick TACHON d’un montant 
de 4 980.00 € HT 
- De la pose d’une pompe à chaleur réversible. Validation du devis de Chaud Froid Clim d’un 
montant de 4 932.00 € HT. 
 
Cimetière 
Des travaux de reprise du mur de façade nord s’avèrent indispensables et sont programmés et à 
inscrire au budget 2017. Validation du devis de l’entreprise MINET d’un montant de  
11 572.00 € HT. 
 
Délibérations 
- Le conseil municipal valide l’avenant n°16 du rapport final de la commission locale d’évaluation 
des charges transférées de la communauté de communes « Pays de Lapalisse ». 
- Le conseil municipal délibère en faveur du maintien du dépôt des demandes de cartes nationales 
d’identité auprès des mairies. 
 
Révision du Plan Local d’Urbanisme 
Monsieur le maire indique qu’une procédure de révision du PLU  va être lancé par la communauté de 
Communes. 
L’ATDA (Agence Technique Départementale de l’Allier) est chargée d’établir un diagnostique 
préalable et recueillir les attentes des élus départementaux. Une réunion est programmée. 
 
Questions diverses 
- La cérémonie des vœux se tiendra à la salle de la cantine le dimanche 15 janvier 2017 à 10h00. 
A cette occasion nous remettrons la médaille d’honneur Régionale Départementale et Communale à 
Monsieur André TACHON, employé communal ayant fait valoir ses droits à la retraite en 2016. 
- Le 9 décembre 2016 a été planté « l’arbre de la Laïcité » dans la cour de l’école, à l’initiative des 
délégués de l’éducation nationale. Monsieur LEROY était présent à cette cérémonie. 
- Il a été procédé au remplacement du filet sur le terrain de tennis. Des travaux de consolidation de la 
clôture vont être réalisés. 
- Il nous est signalé le passage le 20 janvier 2017 entre 14h00 et 15h30 d’une vingtaine de véhicules 
de collection qui traverseront notre commune.                                       
 
 


