
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 juin 2020 

********************************** 

 
Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence du Maire, Louis SALLES.  
 
Était absente et excusée : BOISTARD  
 
Le compte-rendu de la réunion du 23 mai 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la démission Madame Régine 
MATICHARD du conseil municipal. 
 
Vote des taux d’imposition 2020 
 
Le conseil municipal propose de reconduire sans augmentation les taux des taxes locales. 
 
Pour information : 
 
Taxe d’habitation  9.10 % 
Foncier bâti        7 % 
Foncier non bâti     22 % 
 
Projet communal 
 
Monsieur le Maire présente le projet d’acquisition de la maison et des terrains de René de 
FROMENT (parcelles B880, B281, B282, B289) contiguës à la future salle polyvalente. Le prix de 
vente de cet ensemble est de 20 000 euros. Cette acquisition permettrait de réaliser un ensemble 
communal cohérent pour de futurs projets. 
Ce dernier rentre dans le cadre d’un ensemble d’investissements de revitalisation de centre bourg.  
Pour être conduit à son terme, il est nécessaire de réaliser une étude qui englobe un périmètre 
préalablement défini et cette dernière doit l’objet d’un appel d’offres. Elle est subventionnable à 80% 
par le conseil départemental. 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide d’acquérir 
cet ensemble immobilier et autorise Monsieur le Maire à accomplir les démarches nécessaires à cette 
acquisition. 
 
Salle polyvalente 
 
Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil Municipal la nécessité de recouvrir à un prêt 
pour financer les travaux de réhabilitation de la grange en salle polyvalente et bureaux. 
Après analyses des offres et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de contracter un 
prêt auprès de la banque des territoires pour un montant de 200 000 euros et autorise Monsieur le 
Maire à signer le contrat de prêt. 
 
Une demande de subvention va être déposée auprès de la Région au titre de l’aménagement d’un 
espace culturel, associatif et d’espace partagé. Cela concerne la réalisation d’une estrade 
escamotable, la fourniture et de l’installation d’un vidéo projecteur et l’ameublement intérieur du 
bâtiment. 
 
Bâtiments communaux 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder au remplacement de 
la chaudière du logement communal situé dans le centre bourg. Des devis sont en cours. 
 
 
 
 
 



Station d’épuration :  
 
Des travaux de dévégétalisassions entre les allées vont être nécessaire afin de limiter la propagation 
des rhizomes et faciliter l’entretien de l’ensemble. Ces travaux devront être soumis à l’accord du  
bureau départemental de la qualité de l'eau (BDQE). 
 
Vote du budget primitif 2020 communal 
 
Ce budget s’équilibre en recettes et dépenses à : 
370.006.18 € en section de fonctionnement 
1 004 160.40 € en section d’investissement 
Ce budget est adopté à l’unanimité. 
 
Vote du budget primitif 2010 assainissement 
 
Ce budget s’équilibre en recettes et dépenses à : 
18 425.98 € en section de fonctionnement 
 19 942.98€ en section d’investissement 
Ce budget est adopté à l’unanimité. 
 
Désignation des délégués titulaires et suppléants pour la représentation communale 
 
SIVOM Vallée de la Besbre 
Titulaires :     Suppléants : 
Jean-Paul LARIVIERE   Dominique LAJOIE 
Nadine BOISTARD    Michel GIRONDE 
 
SICTOM  
Titulaire : Dominique LAJOIE 
Suppléant : Victor COLAS 
 
SDE 03 
Titulaire : Louis SALLES 
Suppléant : Isabelle GAGNOL 
 
Centre social de la montagne bourbonnaise 
Titulaire : Marianne FUSADE 
Suppléant : Isabelle GAGNOL 
 
ATDA  
Titulaire : Louis SALLES 
Suppléant : Marie-Claude DUCROUX 
 
SIVOSA 
Titulaires : Louis SALLES, Pauline CARRON, Amandine TACHON, Fabrice MONTAGNIER 
 
Désignation des membres aux commissions communales 
 
CCAS 
Marianne FUSADE, Louis SALLES, Marie-Claude DUCROUX, Olivier GIRAUD Pauline 
CARRON 
 
Chemins 
Isabelle GAGNOL, Victor COLAS, Jean-Paul LARIVIERE, Olivier GIRAUD 
 
Bâtiments  
Jean-Paul LARIVIERE, Dominique LAJOIE, Victor COLAS, Marie-Claude DUCROUX, Alain 
DUCRAY 
 
 



Finances  
Michel GIRONDE, Alain DUCRAY, Olivier GIRAUD, Isabelle GAGNOL, Marianne FUSADE 
 
Appels d’offres 
Louis SALLES, Jean-Paul LARIVIERE, Dominique LAJOIE, Alain DCRAY, Isabelle GAGNOL 
 
 
Espaces verte – fleurissement 
Isabelle GAGNOL – Marie-Claude DUCROUX, Marianne FUSADE, Michel GIRONDE 
 
Communication 
Amandine TACHON, Marianne FUSADE, Pauline CARRON, Alain DUCRAY, Jean-Paul 
LARIVIERE 
 
Gestion espace culturel 
Marianne FUSADE, Amandine TACHON, Dominique LAJOIE, Marie-Claude DUCROUX, Alain 
DUCRAY, Pauline CARRON, Michel GIRONDE 
 
Souvenir Français 
Victor COLAS 
 
Correspondant défense 
Olivier GIRAUD 
 
Cimetière 
Jean-Paul LARIVIERE, Olivier GIRAUD, Michel GIRONDE 
 
 
 
 
 


