Procès Verbal
Le dix-huit septembre deux mil quatorze, dix-neuf heures trente, les membres du
Conseil Municipal, régulièrement convoqués, se sont réunis en mairie, en séance ordinaire, sous la
présidence de Monsieur GAUDRAT Didier, Maire
Étaient Présents : GAUDRAT Didier – DARRAS David - CHASSAGNE Jean François - PISSOCHET
France - GRUET Claire – VIGNE Olivier - GILLES Xavier – DABLEMONT Magali – DAVID Candice GOURDON Catherine - LANGLOIS Michel - COMPAGNON Gilles – CARON ROBERT Marie
Christine - lesquels forment la majorité des membres en exercice.
Absent Excusé : MOULIN Ludovic
Absent : Néant
Démissionnaire : LEMAIRE Françoise
Secrétaire de séance : GRUET Claire
Lecture est donnée du Procès-verbal de la précédente réunion, lequel est adopté à
l’unanimité.
MUTUALISATION

Le conseil, après en avoir discuté, en précisant qu’il faudra être vigilant sur la
mutualisation du personnel et des matériels et faire attention de ne pas pénaliser le travail
de la commune :
Émet un avis favorable sur le projet de mutualisation en gardant de vue qu’il y aura
possibilité de modifier les points mutualisés au fur et à mesure. De plus, Mr DARRAS
précise que dans un premier temps ce serait plus le personnel administratif que technique qui
serait mutualisé.
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ACCUEIL PERISCOLAIRE
Sur la proposition de Mr le Maire, le conseil accepte de modifier le plan de financement
pour les travaux à l’accueil périscolaire et ce afin d’inscrire la subvention qui nous a été allouée
dans le cadre des subventions exceptionnelles sur la réserve parlementaire pour un montant de
3252 €uros basée sur 49.98 % d’une dépense éligible de 6505.63 €uros H.T.
MODIFICATION DES STATUTS SDE 03 : AJOUT D’UNE COMPETENCE
OPTIONNELLE : Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques
Mr le Maire informe le conseil que nous avons reçu un courrier du SDE03 informant de la
modification des statuts et demandant aux conseils municipaux des collectivités adhérentes de
bien vouloir délibérer sur les points suivants :
- Modification des statuts du SDE03 pour l’ajout d’une compétence optionnelle définie
comme suit : « Installation de bornes de recharges pour véhicules électriques ou
hybrides »
- Transfert de la compétence
- Délégation d’attribution pour accorder les autorisations d’occupation du domaine
public
- Engagement de la gratuité du stationnement
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Le conseil ouï cet exposé et après en avoir délibéré et à l’unanimité ACCEPTE les points
précédemment cités.
NOMINATION DES COMMISSAIRES POUR LES IMPOTS DIRECTS
Sur la proposition de Mr le Maire, le conseil, accepte à l’unanimité de nommer les 24
personnes suivantes pour la commission communales des impôts directs en sachant que ce sera la
DGI qui nommera les 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants pour former la dite
commission.
Pour la liste des commissaires titulaires : Mme BRENON Christiane, Mr COMPAGNON
Maurice, Mr DUBREUIL Georges, Mr PIERRET Jean François, Mr DESBOUYS Jean, Mme
THOMAS Marie Elisabeth, Mr JALLET Jean Louis, Mr RANDOIN Mickaël, Mr DACHARD
Rodolph, Mr PEJOUX Florent, Mr De MONTLAUR Georges, Mme DELECRAY Huguette
Pour la liste des commissaires suppléants : Mme BOUDIEUX Marie Thérèse, Mme
PEJOUX Josette, Mme CHARGROS Michèle, Mme DEGRIVAT Suzanne, Mr SAULNIER
André, Mme MECHIN Annie, Mme RODIER Marie Josèphe, Mr TESTU Jean Luc, Mr
MARTIN Michel, Mr BONIN Gérard, Mr De MONTLAUR Xavier et Mr LAVAL Claude.
DEMANDE DE SUBVENTION POUR ECOLE DE SAPEURS POMPIERS AU DONJON

Le conseil ouï cet exposé et après en avoir délibéré DONNE
UN
ACCORD
DE
PRINCIPE pour verser une subvention à l’école de sapeurs-pompiers du Donjon sous réserve
de la présentation d’un budget prévisionnel pour définir le montant.
DEMANDE DE SUBVENTION COLLEGE DE VARENNES SUR ALLIER
Le conseil après en avoir délibéré et à l’unanimité ACCEPTE d’allouer une subvention de 30
€uros au collège de Varennes suite à la demande de l’établissement et ce considérant qu’un jeune
de notre commune est scolarisé en classe SEGPA et va participer à un voyage d’intégration.
INDEMNITE FEU ARTIFICE MR CHAMEAU
Sur la proposition de Mr le Maire, le conseil accepte de payer une indemnité représentant
10% du montant de la facture d’achat du feu d’artifice à Mr CHAMEAU Jean pour
dédommagement pour le tir du feu pour le 14 Juillet. Cette délibération sera en vigueur pour
toute la durée du mandat.
MOTION CONTRE LA BAISSE DES DOTATIONS
Mr le Maire informe le conseil que nous avons reçu un mail de l’association des Maires de
l’Allier invitant les communes à adopter une motion pour alerter le gouvernement sur les
conséquences de la baisse des dotations.
Après avoir entendu lecture des différentes données, le conseil après en avoir délibéré et
à l’unanimité soutient les demandes de L’AMF, à savoir :
- Réexamen du plan de réduction des dotations de l’État,
- Arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources
d’inflation de la dépense
- Réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour
remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des
collectivités locales.
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MOTION SOUTIEN CONTRE LA SUPPRESSION DES CONSEILS GENERAUX

Monsieur le Maire informe le conseil que nous avons reçu un courrier du conseil
général nous informant qu’il a été proposé à leur assemblée départementale la mise en place
au sein de leur collectivité d’une mission d’information et d’évaluation sur le projet de réforme
territoriale du gouvernement.
Dans la même logique, l’assemblée départementale a adopté à l’unanimité une motion
relative au projet de réforme territoriale intitulée « quel avenir pour l’action publique de
proximité » qui se veut le reflet de leur position sur le projet de réforme incluant notamment
la suppression des Conseils Généraux à l’horizon 2020 et le rôle nouveau qu’auront à jouer les
intercommunalités. Il est indispensable que les territoires ruraux puissent se faire entendre
dans ce débat et c’est pour cela qu’il propose au conseil.
Le conseil après en avoir délibéré, décide de reporter la décision pour le soutien
contre la suppression des conseils généraux à une prochaine session et ce afin d’avoir plus de
renseignements. A cet effet, et afin de permettre à chaque conseiller d’étudier le dossier, le
projet de motion et la décision du conseil général, seront adressés par mail.
QUESTIONS DIVERSES

DEMISSION MME LEMAIRE Françoise : Mr le Maire informe le conseil que nous
avons reçu le 16 septembre le courrier de Mr le Préfet acceptant la démission de Mme
LEMAIRE Françoise en tant que conseillère municipale et adjointe.
AMENDE DE POLICE : Mr le Maire informe le conseil que nous avons reçu un courrier
du conseil général nous précisant que nous allons percevoir une subvention de 604.05 €uros au
titre des amendes de police pour les travaux d’aménagement du carrefour des Roches.
VŒUX DU MAIRE : Mr le Maire informe le conseil qu’il a été décidé au cours d’une
réunion de l’exécutif que la cérémonie des vœux du Maire aura lieu le dimanche 11 Janvier
2015 à 10 Heures 30 à la salle polyvalente. Une réunion de la commission « cérémonies » aura
lieu pour définir le déroulement et l’organisation de la manifestation.
RAMOBIL : Mr le Maire informe le conseil que nous avons reçu un courrier de la
COM/COM Varennes Forterre nous précisant que la permanence qui avait lieu les mardis
matins à Treteau du RAM sont suspendus car il n’y avait plus d’enfants.

La séance est levée à 23 Heure 40
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