Compte rendu de la réunion de Conseil Municipal
du mardi 21 juillet 2015 à 20h
Date de la convocation : 8 juillet 2015

Présents : Christine BALANDRAT, Henri BECAUT, Hervé CHOMET, André GAME, Bernard
MALBRUNOT, Angélique MOUILLERE, Hervé PETIOT, Henri SEULLIET, Angéline VERNISSE
Absent excusé avec pouvoir : Christine BALANDRAT – pouvoir à Gérard KNOELL
Absent : Philippe LEROY
Secrétaire de séance : Hervé CHOMET
Renouvellement du contrat de Nadia CHAOUCHE : Le Conseil Municipal décide de renouveler le contrat
de Nadia CHAOUCHE en contrat à durée déterminée en qualité d'adjoint technique 2ème classe non titulaire.
Son contrat prendra effet à partir du 24 août 2015 jusqu'au 23 août 2016. Elle sera rémunérée sur la base de
l'indice brut 340 correspondant au 1er échelon de l'échelle 3, pour une durée de 10,19 heures hebdomadaires.
Décision modificative au budget assainissement :
Transfert de 106 € de l'article 6378 à l'article 706129 (Versement de la redevance modernisation réseaux
collecte).
Travaux de mise en sécurité du virage de l'église : Monsieur le Maire a reçu le rapport de diagnostic
archéologique des fouilles réalisées par le Service d'Archéologie Préventive du département de l'Allier. L'UTT
(Union Territoriale Technique) de Lapalisse a lancé la consultation des entreprises. L'UTT nous fera part de
l'entreprise retenue.
Acquisition du terrain à Saint-Priest-la-Prugne : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il est
allé signé lundi 13 juillet 2015 à la mairie de LAVOINE l'acte de propriété du terrain à Saint-Priest-la-Prugne
(délibération décidant l'acquisition du terrain pour contrer le projet AREVA : vendredi 10 octobre 2014).
Réflexion sur les travaux de voirie 2016 : Monsieur le Maire demande à la commission des chemins de
réfléchir sur les travaux à envisager en 2016.
Information d'une décision prise au CCAS : Le CCAS s'est réuni mercredi 8 juillet 2015 pour intervenir
auprès d'un administré en situation inquiétante. Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la décision
qui a été prise au sein du CCAS.
QUESTIONS DIVERSES
Demande aide financière pour la restauration de la chapelle de l'hôpital de Vichy : Monsieur le Maire
lit le courrier reçu. Après discussion, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de ne pas donner suite.
Garderie à la rentrée 2015 : La garderie sera ouverte tout les soirs (lundi – mardi – jeudi – vendredi) du
mois de septembre 2015, afin de savoir s'il faut ou non la maintenir.
Réflexion sur la mise en sécurité de la rue JM Ernest Préveraud : Les véhicules empruntent cette rue à
vive allure malgré les limitations de vitesse. Monsieur le Maire demande de réfléchir sur ce qui pourrait être
réalisé dans cette rue afin de garantir la sécurité des riverains.
Equipe de Tir à la Corde : La commune de Montaiguët-en-Forez sera représentée au Championnat
d'Allier de Tir à la Corde qui aura lieu à Saint-Pierre-Laval dimanche 9 août 2015. Une équipe masculine s'est
préparée et entraînée pour affronter leurs adversaires. L'équipe de Montaiguët sera vétue d'un tee-shirt bleu
offert par la municipalité. Bonne chance et bon courage à eux.
–
–
–

Congés des employés
Corentin – Michèle : du 13/07/2015 au 24/07/2015
Armand : du 03/08/2015 au 21/08/2015
Françoise : du 17/08/2015 au 04/09/2015

Le Maire, Henri BECAUT

Les Conseillers

