CONSEIL MUNICIPAL du 15 DECEMBRE 2017
Excusés : Mesdames Bonhomme (procuration à M. Sourdille), Vaills (procuration à Mme
Martin), messieurs Batard, Laporte, Maitre.
Plan climat-air-énergie territorial (PCAET)
Dans le cadre des Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) et du Programme
Régional de Transition Energétique, la Communauté d’Agglomération du Pays d’Issoire (API) s’engage
dans l’élaboration d'un PCAET.
A cet effet, un diagnostic sur la consommation d’énergie, la qualité de l’air, la production d’énergie non
renouvelable, le stockage de carbone dans les sols et l’évaluation des gaz à effet de serre, a permis
de définir des objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique :
-amélioration efficacité énergétique
-développement coordonné des réseaux EDF/gaz/chaleur
-augmentation de la production d’énergie renouvelable et d’énergie de récupération
-développement du stockage de l’énergie et distribution
-limitation des gaz à effet de serre et mobilité sobre décarbonnée
Un Comité de pilotage composé de P. Ravel, d’élus et d’agents proposera des ateliers thématiques
suivis d’une communication aux populations
Questions diverses
Recensement de la population du 18/01 au 17/02/2018
-recrutement de deux agents (demandeurs d’emploi), Mesdames BADUEL Josette et
BEAUVERT Catherine qui suivront une formation sur 2 demi-journées les 5 et 12/01 de 9h30 à 12h30
à Saint Georges sur Allier
Surtaxe assainissement
part communale à reverser au syndicat intercommunal : 18 500,00 €
Point d’informations sur les travaux en partenariat avec le Conseil départemental
(rencontre avec M. Tixier, responsable du Secteur Val d’Allier sud)
-suppression du passage à niveau sur la route du Lycée environnemental : suite à l’étude des
techniciens SNCF et aux dernières préconisations (glissières de protection, grillage de nonfranchissement) le dossier définitif devrait être présenté en janvier 2018 et suivi d’enquêtes
publiques
-sécurisation des abords de l’école : après constat de l’efficacité des ralentisseurs et du radar
pédagogique, les services feront une proposition d’aménagement de stationnements sur la Route
d’Issoire
-ponts : après les travaux réalisés sur le pont de la Couze sous le pilotage de la SNCF, le pont
au-dessus de la voie ferrée devrait faire l’objet de travaux prévus en 2019
-Route du Saut du Loup : pour la sécurité des piétons, un aménagement est envisagé à partir de
la patte d’oie sous forme de trottoirs avec gravillons agglomérés, pour cela deux dossiers d’amendes
de police seront déposés en 2018 et 2019 auprès du CD.
-Agence Ingénierie Départementale, mise en place par le Département pour aider les
communes au montage des dossiers de voirie (ex. amendes de police) et l’assistance maitrise
d’ouvrage, elle propose 2 possibilités d’adhésions : simple à 0,20 €/hab (visite, conseil…) avec appoint
si nécessaire au temps passé (sur projets ponctuels) ou complète à 4 €/hab (prise en charge totale de
tous les dossiers). Le Conseil vote à l’unanimité pour l’adhésion simple à l’Agence.

Réunion « sécurité »
Suite à la réunion de participation citoyenne organisée par Monsieur le Sous-préfet et la gendarmerie,
le Maire propose une réunion d’information à la population :
Lundi 22/01/2018 à 20h à la Salle des Fêtes avec les référents gendarmerie du secteur.
Subventions :
Afin de répondre au mieux aux besoins de chaque association de la commune, un courrier leur sera
adressé pour connaître leurs activités et projets pour l’année 2018.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS (vote unanime)

SOCIETE DE CHASSE
FANFARE ST GERMAIN LEMBRON
ASSOCIATION PARENTS ECOLE PUBLIQUE
SPORTING CLUB DU BREUIL
ASSOCIATION S.O.S ANIMAUX
FNACA DU BASSIN MINIER
COLLEGE ST GERMAIN LEMBRON
(voyages 2018)
BREUIL ANIMATION

80 €
700 €
800 €
2400 €
649 €
100 €
10€/élèves
900 €

Vœux du Maire : samedi 20 janvier à 18h00 à la Salle des Fêtes
Prochain conseil : vendredi 26 Janvier à 20h00

