COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er OCTO BRE 2021
**********************************
Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence du Maire, Louis SALLES.
Absent excusé : Victor COLAS
Salles des fêtes
L’ATDA a présenté le projet de réhabilitation du logement en maison d’assistantes maternelles et
gîte.
La consultation pour le choix d’un maître d’œuvre pour les travaux sur le bâti est en cours.
Rappel des travaux à réaliser :
RDC : création gîte
1ER étage : création MAM (proposition d’aménagement validée par la CAF).
Aménagement d’un bloc sanitaire et d’un préau avec accès à l’espace public.

Groupe scolaire
Isolation – projet chaufferie
Compte-rendu de la visite d’une chaufferie à granulés de bois.
Le Maire informe l’assemblée qu’il est possible de transférer la compétence « Chaufferie bois » au
SDE03. Le conseil municipal décide d’avoir plus d’informations quant à la gestion avec un transfert
de compétence avant toute démarche.
Dans un premier temps, le conseil municipal décide de poursuivre le projet d’isolation du groupe
scolaire.
Préau
Infiltration d’eau sous le préau : prévoir les travaux.
Cour d’école
Des travaux ont été réalisés par l’entreprise MINET dans la cour de l’école suite à un effondrement
de buse de canalisation.
Clôture
Présentation des devis de clôtures du terrain communal situé à côté de l’école (agrandissement de la
cour et accès véhicule d’entretien). Après délibération, le conseil municipal décide de retenir le devis
de la EI MOUILLEVOIS Baptiste d’un montant de 7 239.54 € TTC.
Voirie
Les travaux de réfection prévus au budget 2021 sont terminés.
Des travaux d’entretien sont à prévoir sur le chemin de Nesson à Montgenet, chemin entre Beauplan
et Châteauroux et chemin du Bois Rouge. De plus des travaux d’entretien ont été réalisés sur le
chemin des Etrelins au Moulin Corre.
Communauté de Communes
Monsieur le Maire informe le conseil que les travaux de révision du PLUi ont débuté.
Réunion d’information volet agricole le 8 octobre 2021 à 9h30 Espace de FROMENT.
Compte-rendu de la rencontre entre l’ensemble des communes du Pays de Lapalisse et Monsieur le
Préfet, rencontre qui a eu lieu à Lapalisse.

Chez THIERRY
Monsieur le Maire donne lecture de la réponse apportée par le service juridique de l’association des
maires. Il est décidé à l’unanimité des membres présents de mettre un terme à la convention de mise
à disposition de cet établissement dans le respect des règles prévues, à savoir préavis de 2 mois.
Questions diverses
- CCAS : Monsieur le Maire donne compte-rendu de la réunion CCAS concernant l’organisation du
repas du 7 novembre 2021.
- Un radar pédagogique communautaire sera installé sur la commune du 22 novembre au 6 décembre
2021.
- Acquisition et installation d’un panneau d’affichage dans le bourg.
- Eglise : prévoir des travaux : fuite toiture et problème de chaudière.
- Organisation d’un marché de Noël les 4 et 5 décembre 2021, Espace de FROMENT.

