COMPTE
RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
Département
L’Allier
TRONGET

Convocation
du 26/05/2015

Membres en
exercice :15
présents :14

L’an deux mil quinze,
le vingt sept mai à 20 heures 00
le Conseil Municipal légalement convoqué
s’est réuni à la Mairie en séance
publique sous la présidence de M. Alain
DETERNES.
Etaient présents : Mrs Patrick AMATHIEU,
Laurent BRUN, Daniel CANTE, Jean-Marc CARTE,
Jean-Bernard CONTOUX, Alain DETERNES, JeanMarc DUMONT, Stéphane HERAULT, Pascal RAYNAUD,
Sylvain RIBIER, Franck VALETTE, Mmes Elena
BARANSKI, Michèle CARLIER, Annie WEGRZYN.
Excusée : Mme Audrey TORRES.
Pouvoir :Mme Audrey TORRES a donné pouvoir
à M. Jean-Marc DUMONT.
Formant la majorité des membres en exercice.
M. Jean-Marc DUMONT a été élu secrétaire.
LOCAL PROFESSIONNEL
N°18/2015

Vote Pour: 15

Vote Contre:0

Abstention :0

Des travaux de rénovation sont en cours dans le local situé 6 Bis Grande Rue. Il est proposé de
rénover et adapter ce lieu en local professionnel pour un cabinet d’infirmières.
Le local se compose de 1 pièce et d’un sanitaire au rez de chaussée et 3 pièces à l’étage.
Il est proposé de fixer le montant mensuel du loyer pour
le local professionnel
à
200.00 euros + 40 euros de charges dès l’entrée dans les lieux par les professionnels.
Le Conseil Municipal fixe le montant du loyer pour
le local professionnel
à
200.00 euros + 40 euros de charges à compter du 01 juillet 2015 et dès l’entrée dans les lieux.
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX
ANNEE 2015
N°19/2015

Vote Pour: 15

Vote Contre:0

Abstention :0

Compte tenu des différents travaux nécessaires sur les bâtiments existants, Monsieur le Maire
propose de solliciter une aide de l’état au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
au titre de l’année 2015, programme général d’aide pour les gros travaux d’entretien des
équipements existants au taux maximal de 30 % sur un montant total estimatif de 244 273.25
euros HT.

* épicerie solidaire travaux de couverture
* rénovation préfabriqué
* salle de la gare carrelage isolation et menuiseries
* école maternelle isolation combles et remplacement chaudière
* salle des fêtes isolation combles, remplacement chaudière et couverture
Le Conseil Municipal sollicite l’aide de l’Etat pour la réalisation de travaux au titre de l’année 2015
sur le programme général d’aide pour les gros travaux d’entretien des équipements existants au
taux maximal de 30 % sur un montant total estimatif de 244 273.25 euros HT. et approuve le plan
de financement joint.
DEMANDE DE SUBVENTION
AU TITRE DE L ANNEE 2016 AUPRES DU MINISTERE DE L INTERIEUR
SUR LA RENOVATION D’UN BATIMENT COMMUNAL
N°20/2015

Vote Pour: 15

Vote Contre:0

Abstention :0

Compte tenu des différents travaux nécessaires sur les bâtiments existants, Monsieur le Maire
propose de solliciter une aide auprès du ministère de l’intérieur au titre de la réserve parlementaire
année 2016, pour la rénovation d’un bâtiment communal au taux maximal sur un montant estimatif
de 182 945.00 euros HT.
Le Conseil Municipal sollicite l’aide de l’Etat au titre de la réserve parlementaire pour l’année 2016
pour la rénovation d’un bâtiment communal au taux maximal sur un montant estimatif de
182 945.00 euros HT. et approuve le plan de financement joint.
SDE 03
CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR
L’ACHAT DE GAZ NATUREL
N°21/2015

Vote Pour: 15

Vote Contre:0

Abstention :0

Monsieur Le Maire rappelle la délibération du 20 juin 2014 qui approuvait l’adhésion à la
convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel par
l’intermédiaire du SDE 03.
Il expose que de nouvelles collectivités ou syndicat ont demandé à adhérer à cette convention
constitutive du groupement de commandes pour l’achat du gaz naturel.
Le Conseil Municipal :
- accepte l’intégration des nouveaux membres à la convention constitutive du groupement de
commandes pour l’achat de gaz naturel,
- donne mandat au Président du Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier pour signer tous
documents relatifs à cette affaire.

QUESTIONS DIVERSES
- Remerciements pour versement de subventions DON DU SANG, ADIL

