CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l’article L 121.17 du Code des Communes.

Séance du 30 Mars 2018
PRESENTS : CARRIAS M., PIRONON A., BATISSE F., GASTON F., PERROT J., MANTEAU O.,
BOIS F., DOUILLARD S., PERRONNET C., MARTINEZ R., COMBRONDE M.P., de MOROGES L.,
EXCUSES : BIGAY G. (Pouvoir à de MOROGES L.), ANTUNES C. (Pouvoir à PERROT J.).
ABSENT : RENAUT E.
APPROBATION COMPTE RENDU DE LA DERNIERE SEANCE :
A l’unanimité, le Conseil accepte le compte rendu de la réunion du 2 Février 2018.
PRESENTATION PROFIL ENERGETIQUE DE LA COMMUNE PAR L’ADHUME :
M. Richard FIRKOWSKI, représentant de l’ADUHME (Association pour le Développement Urbain
Harmonieux par la Maîtrise de l’Energie), présente au Conseil Municipal le profil énergétique 2014/2016 de
la Commune. Il s’agit d’un état des lieux effectués sur tous les bâtiments communaux afin d’analyser les
données en vue d’établir un plan d’action pour obtenir un maximum d’économies d’énergie et un
environnement plus durable.
SALLE POLYVALENTE : SOUS TRAITANT ENTREPRISE SUCHET :
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte le sous-traitant de l’Entreprise SUCHET à savoir la
Société LTI Couverture à Cusset pour le Lot n° 3 « Charpente – Couverture – Zinguerie ». Le montant du
contrat de sous-traitance s’élève à 44 911.65 € H.T. sur les 64 000.00 € H.T. de marché initial.
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS LOCALES :
Compte rendu de la réunion de la « Commission auprès des Associations et des Nouveaux
Habitants ». Il est proposé de verser une subvention uniquement dans le cas où l’Association organise une
manifestation ouverte à tout public.
PARTICIPATION BUSSIERES-ET-PRUNS TAP :
Le Conseil accepte le versement par la Commune de Bussières-et-Pruns de 1000.00€ pour
l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires 2015-2016.
CHARGES APPARTEMENTS 2017 :
Suite au bilan effectué des dépenses engagées pour les appartements sis 2 Rue de la Poste
(Ancienne Mairie) en 2017, le Conseil décide d’effectuer les régularisations nécessaires auprès de chaque
locataire. Le Conseil dans un même temps décide d’effectuer une revalorisation du montant des provisions
sur charges des logements à compter du 1er Mai 2018.
PROPOSITION FEUX D’ARTIFICE FETE PATRONALE :
Le Conseil accepte la proposition de la Société Ruggieri 2B Evènements Ciel implantée à VeyreMonton pour la fourniture et le tir du feu d’artifice de la fête patronale qui aura lieu le week-end du 1er et 2
Septembre 2018.
DEMANDE DE SUBVENTION ASSOCIATION PREVENTION ROUTIERE :
Vérifier auprès du Directeur de l’école pour savoir si cette Association intervient cette année.
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE « A.S.E. » :
A l’unanimité, le Conseil décide le versement d’une subvention exceptionnelle de 100 € à
l’Association Sportive Effiat Club Omnisports suite à l’organisation de la course « Pralines et Massepains » le
21 Janvier 2018.

QUESTIONS DIVERSES :
- Salle Polyvalente : Le planning des travaux est respecté.
- Communauté de Communes Plaine Limagne : Signature du Contrat Ambition avec la Région.
Réflexion engagée afin d’améliorer l’accueil dans les Centres Bourgs. Zone de Julliat-Est : début des travaux
le 3 Avril. Sur la totalité des Communes, seules 3 restent à la semaine de 4 jours ½ d’école (Thuret, SaintSaint Clément de Régnat, Saint-Agoulin). Pour les Communes ayant opté pour la semaine de 4 jours, les
Centres de Loisirs seront ouverts le mercredi.
- Cantine Scolaire : Seul le contrat CAE d’une personne a été renouvelé. Les 2 autres bénéficieront
d’un contrat pour accroissement temporaire d’activité. Concernant la cantine, de nouvelles propositions sont
à l’étude pour les repas.
- Service Voirie : Recherche de personnel. Contact a été pris avec Pôle Emploi et la Mission Locale.
- Plantations : Un devis a été demandé pour les plantations devant la Mairie.
- Conseil d’Ecole : Compte rendu de la dernière réunion. Prévision de 166 élèves pour la rentrée de
Septembre 2018. Reprise de la piscine. Programmation des manifestations à venir : 26 et 27 Avril : Réseau
Lumière ; 23 Juin : Fête de l’école.
- Appartements communaux : 2 logements vont être disponibles à la location. L’un à compter du
16 Avril et l’autre du 1er Juin 2018.
- Syndicat du Bois de l’Aumône : Voir ce qu’il peut être envisagé à la Salle Polyvalente pour
remplacer les bacs du style conteneurs enterrés comme les points d’apport volontaire. Peut-être envisager un
conteneur de collecte de verre dans chaque hameau.
- Société de Pêche : Compte rendu de l’Assemblée Générale. 67 adhérents dont 7 enfants.
Inauguration de la nouvelle cabane le Samedi 31 Mars. Lâcher de truites le Samedi 7 Avril.
- SIAD : Réunion début Avril pour de nouvelles élections.
- Terracycle : la subvention suite à la récupération des stylos a été versée à l’Amicale de l’école.

