
    
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mars 2017 

********************************** 
Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence du Maire, Louis SALLES. Etaient absents et 
excusés Gaëlle CAZALS, Victor COLAS, Franck JUILLET et Alain DUCRAY. 
 
Nouvelle organisation du secrétariat de mairie  
Lundi, mercredi et vendredi : accueil en mairie par l’agent administratif 
Mardi, jeudi, samedi : accueil par l’agent de l’agence postale 
Horaires inchangés 
 
Groupe scolaire : 
- Les membres du conseil municipal étudient le projet de mise en place d’un service de garderie. 
- Rappel du projet de classe de mer de l’école de Saint-Etienne-de-Vicq : participation de la 
commune pour les élèves d’Isserpent : 30 € par enfant. 
- Monsieur le Maire a donné lecture du compte-rendu du conseil d’école du 7 mars 2017. 
 
SDE 03 
Validation de la délibération pour la signature de la convention constitutive de groupement de 
commande d’achat d’électricité, pour les bâtiments communaux. 
 
Lutte contre les chardons 
La commune va faire l’objet d’un arrêté préfectoral rendant obligatoire la lutte contre les chardons. 
Les exploitants des terres seront dans l’obligation de procéder à la destruction de ceux-ci,  objet de 
nuisance pour le voisinage. La commune sera autorisée à faire exécuter les travaux à la charge de 
l’exploitant si celui-ci ne respecte pas la réglementation. 
 
Plan local d’urbanisme 
Vu la modification de certains textes du « Grenelle de l’Environnement » relatifs aux PLUi 
initialement fixés au 1er janvier 2017, la communauté de communes a décidé à l’unanimité de 
reporter la révision, afin de ne pas remettre en cause les zones constructibles actuelles. 
 
Sécurité routière 
Monsieur le Maire a demandé aux services de l’UTT de Lapalisse un avis sur la position des 
coussins berlinois situés sur la traversée du bourg. 
Le choix de l’emplacement du coussin berlinois devant la mairie paraît judicieux compte-tenu du 
passage piéton. 
L’UTT préconise de déplacer celui situé à l’entrée du bourg coté « St Christophe » : avant le 
carrefour du lotissement, afin de faire ralentir les véhicules, la sortie du lotissement n’offrant que très 
peu de visibilité.  
Celui-ci va donc être déplacé en même temps que la pose des panneaux de signalisations sur la 
commune. 
Suite aux remarques de plusieurs administrés, le conseil municipal envisage de ralentir la vitesse sur 
le secteur des « Bois Dieu » (entre RD261 et le lieu-dit « Bois Dieu »). 
 
Association « Nez Dehors » 
Le conseil municipal a décidé de mettre à disposition de l’association la cantine scolaire, afin 
d’organiser des après-midi détente et jeux. 
 
Rappel des investissements 2017 
- Travaux mur du cimetière 
- Restaurant : remplacement des fenêtres et du chauffage  
- Travaux de voirie – report du programme 2016 –  
- Mairie : remplacement d’un radiateur – réfection peinture bureau agent administratif 
- Bâtiment communal ancienne mairie : remplacement du chauffe-eau 
- Matériel : acquisition d’un nettoyeur haute pression 
- Matériel administratif : remplacement d’un ordinateur en mairie et acquisition d’un rétroprojecteur.   
 



 
Compte administratif 2016 – et compte de gestion 2016 –  
 
Le compte administratif de l’exercice 2016 ainsi que le compte de gestion ont été présentés à 
l’Assemblée, le doyen a fait procéder au vote en l’absence du Maire. 
 
Après en avoir pris connaissance ; le Conseil Municipal approuve le compte administratif de la 
commune, conforme avec le compte de gestion de la trésorerie : 
 
- Section Fonctionnement Dépenses : 281 880.03 € 
    Recettes : 436 562.53 € 
 
- Section Investissement Dépenses : 295 254.52 € 
    Recettes : 182 815.78 € 
 
De même, après en avoir pris connaissance ; le Conseil Municipal approuve le compte administratif 
assainissement, conforme avec le compte de gestion de la trésorerie : 
 
- Section Fonctionnement Dépenses :   3 602.66  € 
    Recettes : 34 811.40 € 
 
- Section Investissement Dépenses : 35 779.61 € 
    Recettes :   6 038.92 € 
 
 
 
 

Composition du bureau – Election Présidentielle  
23 avril 2017 – 7 mai 2017  

 
Président : Louis SALLES 
Vice-président : Jean-Paul LARIVIERE 
Assesseurs : Olivier GIRAUD / Alain DUCRAY 
 
 
8h00 – 12h00 Jean-Paul LARIVIERE – Alain DUCRAY – Michel GIRONDE 

– Franck JUILLET  
12h00 – 15h30 Fabrice MONTAGNIER – Isabelle GAGNOL – Marie-Claude 

DUCROUX – Olivier GIRAUD 
15h30 – 19h00 Louis SALLES -Régine MATICHARD – Victor COLAS – 

Nadine BOISTARD – Nicolas ROLLET  
 
 
 


