CONSEIL MUNICIPAL du 26 FEVRIER 2016
26/02/2016
Excusés: Mrs BATARD (procuration à V. Bonhomme), CHABANNES (procuration à N.
Esbelin), EMIREN (procuration à A. Martin), LAPORTE (procuration à P. Sourdille), MAITRE.
Fonds d’Intervention Communal
Suite à la reconduction des subventions du Conseil départemental pour un budget prévisionnel
de 450 000 € de travaux à répartir sur trois ans, le Conseil adopte la programmation pour la
période 2016/2018 selon le calendrier qui suit:
-2016: mise en conformité de l’accessibilité des bâtiments communaux
-2017: création d’une cantine scolaire aménagée et d’une salle de classe supplémentaire à
l’école
-2018 : travaux de voirie.
Sécurisation des abords de l’école
Après étude par la DDE, deux solutions sont proposées:
-solution 1 : pose de coussins berlinois, avec une contrainte de distance de 15 m minimum du
carrefour, pour un montant de 12819 € TTC
-solution 2 : aménagement de voirie avec la réalisation d’un plateau surélevé pour le passage
piétons, la pose latérale de quilles (rétrécissement voie), des îlots de peinture, pour un
montant de 18 205 € TTC.
Le Conseil retient la deuxième solution et déposera une demande de subvention dans le cadre
des amendes de police.
Questions diverses
*Trois demandes de subventions ont été déposées par:
-les compagnons de la 3 ème jeunesse (EHPAD Saint Germain)
-la Mission locale (Issoire)
-le collège de St-Germain-Lembron (séjour à Arles).
Elles seront étudiées par la Commission finances, dans le cadre de l’élaboration du
budget, avec un accord de principe pour la subvention du collège (10€/élève de la
commune).
*Travaux d’assainissement
-première tranche : lancement des consultations
-deuxième tranche (Allée de la Source, Place, Rue de la Poste) pour un montant de
183 000 € HT:
le Conseil se prononce à l’unanimité pour demander au SIVOM d’intervenir en tant que
mandataire (estimation des travaux, consultation bureaux d’études, établissement des
marchés, demandes de subventions)
*Achat de gaz naturel

-la commune, membre du groupement d’achat de gaz naturel coordonné par le
Conseil départemental renouvelle son adhésion avant l’engagement définitif
(délibération avant 06/2016)
Prochain conseil: samedi 9 avril à 20h(vote du budget - réunions préparatoires en mars)

