
    
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2018 

********************************** 
 
Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence du Maire, Louis SALLES.  
 
Etaient absents et excusés : Franck JUILLET, Jean-Paul LARIVIERE, Gaëlle CAZALS, Marie-
Claude DUCROUX 
 
Le compte-rendu de la réunion du 13 avril 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
Projet vente de terrain 
 
Monsieur le Maire présente la demande de l’entreprise BLC CENTRE CHARBONIER située lieu-
dit « Les Quatre Chemins » 03120 ISSERPENT qui souhaite acquérir les parcelles de terrains C 599 
et C 596 d’une superficie totale de 726 m2, parcelles jouxtant l’entreprise. 
Les membres du conseil municipal, après délibération, émettent un avis favorable à la vente des 
parcelles C 599 et C 596 d’une superficie de 726 m2 à l’entreprise BLC CENTRE CHARBONIER. 
Prix de vente du terrain : 1 euros le m2. 
 
Projet avicole « La Chèvre » 
 
Monsieur le Maire présente le permis de construire en cours d’instruction pour la construction de 3 
poulaillers « élevage Bio » au lieu-dit « La Chèvre ». Afin de répondre aux interrogations des 
riverains, une rencontre est organisée avec les intervenants du projet (dépositaire du dossier, 
techniciens), un responsable du service urbanisme communautaire, instructeur du dossier, les élus et 
les habitants les plus impactés par cette implantation. 
D’autre part, le chemin rural allant du village « la Chèvre » au RD 25 se trouve au milieu des 
parcelles d’implantation de l’exploitation et devrait être utilisé dans le cadre du parcours des 
volailles, sa mise à disposition par la commune n’est pas légale, et le conseil municipal à la majorité 
des membres présents, émet un avis défavorable pour la vente de cette parcelle du domaine public 
communal. 
 
Dossier grange 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier émanant de la communauté de commune Pays de 
Lapalisse concernant le refus de la subvention fonds de concours au titre de la réhabilitation du 
patrimoine bâti de caractère, pour l’acquisition de la grange située dans le bourg. 
 
Accord de subvention du conseil départemental : 180 000 €. 
 
RPI  
 
Vendredi 25 mai, à partir de 17h00 l'école ouvrira ses portes pour que chacun puisse venir découvrir 
le cadre de vie des enfants qui la fréquente. Vous serez accueilli par les parents d'élèves, les 
enseignantes, le personnel communal ainsi que les élus pour découvrir les locaux scolaires, la cantine 
ainsi que la garderie, et obtenir tous les détails pratiques sur le fonctionnement de notre école. 
Céline, notre cantinière se charge de vous régaler autour d'une petite pause gourmande confectionnée 
par ses soins, le verre de l'amitié sera offert par la municipalité. 
 


