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CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE DU 29 MAI  2012 

Compte Rendu sommaire 
Affiché en exécution de l’article L 121-17 du Code des Communes 

 
Mardi 29 Mai 2012 à 20 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni en Mairie, sous la présidence de Mon-
sieur Michel LASSOT. 
La séance a été déclarée ouverte à 20 h 35 
Monsieur Philippe MARQUES a été nommé secrétaire de séance. 
 

I  – ECOLE ANNEXE  : ETUDE DE DEVIS SUPPLEMENTAIRES  
Monsieur le Maire présente à l’assemblée un devis de la SARL VERNISSE proposant des tâches sup-
plémentaires concernant les travaux du bâtiment « école annexe » suite à la réfection de la toiture de ce-
lui-ci et plus particulièrement le lot n°2 « charpente bois », le devis s’élève à 1 287.90 € HT soit 
1 540.33€ TTC et un devis de l’entreprise DEVAUX pour également des travaux supplémentaires 
concernant le bâtiment « école annexe » suite à la réfection des menuiseries de celui-ci et plus particuliè-
rement le lot n°4 « menuiserie bois », le devis s’élève à 596 € HT soit 712.82€ TTC. 
 
Le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- Accepte les devis de : 
� SARL VERNISSE lot n°2 « charpente bois » pour un montant de 1 287.90 € HT soit 1 540.33€ TTC ; 
� L’entreprise DEVAUX lot n°4 « menuiserie bois » pour un montant de 596 € HT soit 712.82€ TTC ; 
- Dit  que ces dépenses sont prévues au budget 2012, en investissement, article 2313, programme 
n°327 « ECOLE ANNEXE » ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives attenantes à ce dossier. 
 

II  – DECISIONS MODIFICATIVES  
 

*  1°) Programme n°327 « école annexe » 
Prendre à l’article « 2313 constructions » � 50 700€ et imputer aux articles « 2031 frais d’études » � 
50 000€ et « 2033 frais d’insertion » � 700€ 
*  2°) Programme n°328 « voirie 2011 » 
Prendre à l’article « 2315 installations techniques » � 10€ et imputer à l’article « 1321 subvention excep-
tionnelle »  � 10€ 

 
III–  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE LOIRE  
 
1°) MODIFICATION DES STATUTS 

Le Maire expose que par lettre en date du 16 mars 2012 il a été saisi par le Président de la CCVal d’un 
projet de modification des statuts de la Communauté de communes. 
En effet lors de sa séance du 13/02/2012, le Conseil communautaire a souhaité modifier le nom de la 
communauté de communes du Val de Loire et le remplacer par l’appellation « Communauté de commu-
nes Digoin Val de Loire ». 
Conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales les 
Conseils Municipaux des communes membres de la Communauté sont invités à se prononcer, par délibé-
rations concordantes, sur cette modification statutaire. 
Il est demandé au Conseil  Municipal de se prononcer en faveur de la modification des statuts en adoptant 
la nouvelle dénomination « Communautés de communes Digoin Val de Loire » telle que le Conseil 
communautaire l’a adoptée lors de sa réunion du 13/02/2012 
Le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- Décide : 
� D’approuver le changement de dénomination de la Communauté de communes afin d’adopter la nou-
velle appellation « Communauté de communes Digoin Val de Loire », 
� D’adopter la modification des statuts qui en découle. 
 

2°) CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DE LA CCVAL  
Le Maire expose à l’assemblée une convention de mise à disposition des agents des services techniques 
de la Communauté de Communes du Val de Loire ; informe que la présente convention est régie par un 
échange d’heures entre les deux parties correspondant à 4 jours de travail et la commune s’engagera à re-
donner à la CCval la part des heures correspondante à la durée de la mise à disposition du ou des person-
nels, afin d’effectuer des travaux pour le compte de la CCval. 
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Le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- Accepte : 
� La convention de la communauté de communes du Val de Loire, de mise à disposition de leur person-
nel « agents des services techniques » et précise que celle-ci entrera en vigueur à sa date de signature, se-
ra conclue pour une durée d’un an et renouvelable par reconduction expresse. 
 - Autorise Monsieur le Maire à prendre les décisions et signer tout les documents relatifs à ce dossier.  

 
IV  – STEP : POSTE DE REFOULEMENT����ETUDE DE DEVIS   

Monsieur le Maire présente à l’assemblée un devis de l’entreprise LESCHEL ET MILLET proposant des 
tâches supplémentaires concernant les travaux d’aménagement de la station d’épuration et plus particuliè-
rement pour l’installation du poste de refoulement, le  1er devis, n°12.SFL.005, s’élève à 4 324.00€ HT 
soit 5171.50€ TTC il comprend la mise en place d’une télégestion dans un coffret extérieur posé en saillie 
du mur et le second devis, n°12.SFL.006, s’élève à 10 507.70€ HT soit 12 567.21€ TTC et comprend le 
remplacement complet de l’armoire de commande avec incorporation de la télégestion. 
Le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- Accepte le devis de l’entreprise LESCHEL ET MILLET – Centre de Saint Etienne – ZI Molina La 
Chazotte – 42650 SAINT JEAN BONNEFONDS : 
� devis, n°12.SFL.006, s’élevant à 10 507.70€ HT soit  
12 567.21€ TTC et comprenant le remplacement complet de l’armoire de commande avec incorporation 
de la télégestion ; 
- Dit  que ces dépenses sont prévues au budget assainissement 2012, en investissement, article 
2313, programme n°005 ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives attenantes à ce dossier. 
 

V – LOCAUX CANTINE SCOLAIRE  : ETUDE DE DEVIS POUR TRAVAUX  
Monsieur le Maire remémore à l’assemblée que suite au contrôle du Service Sécurité Sanitaire des Ali-
ments et Alimentation (service de la Préfecture de l’Allier) dans les locaux de la cantine scolaire, inter-
vention du 9 juin 2011, le compte rendu du rapport d’inspection de Madame DAUPLAIS Armelle, fait 
ressortir que les installations électriques sont apparentes et donc à dissimuler pour l’hygiène de plus, 
d’autres observations viennent s’ajouter à cela. Monsieur le Maire présente divers devis concernant les 
travaux d’électricité, de plomberie et de plâtrerie. 
Le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- Accepte les devis des entreprises : 
� Electricité : EURL FONGARNAND Jérôme « Les Meunières » 03510 CHASSENARD ; devis 
n°090394 du 22/03/2012, s’élevant à 2 697.92€ HT soit 3 226.71€ TTC ; 
� Plomberie : Entreprise CHARTIER Jean-Paul « Les Blancs » 03510 CHASSENARD ; devis du 
23/03/2012, s’élevant à  
218.88€ HT soit 261.78€ TTC ; 
� Plâtrerie : SARL Les 3P Bonnot Père et Fils « Le Moulins » 03130 LE PIN ; devis n°DE2764 du 
23/03/2012, s’élevant à 1 812.85€ HT soit 2 168.17€ TTC ; 
Coût total des travaux 4 729.65€ HT soit 5 656.66€ TTC. 
- Dit  que ces dépenses sont prévues au budget 2012, en investissement, article 2313, programme 
n°292 « TRAVAUX BATIMENTS » ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives attenantes à ce dossier. 
 

VI – SMACL  ASSURANCE : ENCAISSEMENT D’UN CHEQUE 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée un chèque de l’assurance SMACL concernant le rembourse-
ment de la maladie ordinaire d’un agent pour la période du 22.05.2011 au 22.06.2011 : arrêt de travail 
de 32 jours soit 32 jours d’indemnisation et donc montant du chèque 564.42€. 
Le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- accepte le chèque bancaire n°1104045 daté du 20.04.2012 de la banque Crédit Agricole, émetteur 
SMACL ASSURANCES – 141, avenue Salvador Allende 79031 NIORT cedex 9, d’un montant de 
564.42€ pour le remboursement de la maladie ordinaire d’un agent de notre collectivité. 

 
QUESTIONS DIVERSES :  
 
FIN DE SEANCE : 22 h 00.      Le Maire,  
          

 
Michel LASSOT 


