Département de l’Allier

COMPTE-RENDU

DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 MARS 2015

Commune du VERNET
22, rue de Cusset
03200 LE VERNET

L’an deux mille quinze, le cinq mars à vingt heures,
Le Conseil Municipal de la commune de LE VERNET s’est réuni en session ordinaire à la salle de la mairie, sous la présidence de
Monsieur Bernard AGUIAR, maire, pour délibérer sur les affaires exposées ci-après.
Date de convocation du Conseil Municipal : 26 février 2015.
Présents :
Bernard AGUIAR, Stéphanie BARD, Marc POUZET, Nadine DEMAY, Marc GENESTE, Jacky PARENTON, Jacqueline
BAPTISTE, Gérard DELEUZE, Isabelle PRIEUR, Jean-François DELMAS, Alexis COUTIER, Marc VOITELLIER, MarieHélène CHANAL, Carole DELAGE,
Absents excusés:
Marcel MATTOUG (pouvoir à Nadine DEMAY), Nadine LLIOPIS (pouvoir à Jacqueline BAPTISTE), Carole PEZRON (pouvoir
à Bernard AGUIAR), Alvina AUGER, Pierre FOURNIER,
Mme Stéphanie BARD et Nadine DEMAY sont élues secrétaire de séance.
Membres en exercice : 19 Membres
Présents : 13
Absents représentés : 3
Votants: 16

ORDRE DU JOUR :
Validation du compte-rendu du conseil municipal du 18 décembre 2014,
1. Délibération: Transfert de la compétence borne de recharge pour véhicules électriques à la communauté d’agglomération
Vichy Val d’Allier,
2. Délibération: demande de subvention auprès du député de l'Allier pour la modernisation du parc informatique de l'école,
3. Délibération: demande de subvention auprès du député de l'Allier pour l'achat d'un tracteur,
4. Délibération: demande de subvention DETR 2015 et réserve parlementaire du sénateur de l'Allier pour la réalisation d'un
plateau surélevé dans le centre bourg,
5. Délibération: demande de subvention DETR 2015 pour l'installation d'un columbarium supplémentaire dans le cimetière
communal,
6. Point sur les décisions du maire: Marché PLU.
Questions diverses

Validation du compte rendu du dernier conseil municipal
Le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir valider le compte-rendu du conseil municipal du 18 décembre 2014.
Le conseil municipal à l'unanimité approuve le compte rendu.
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1.

Transfert de la compétence borne de recharge pour véhicules électriques à la communauté d’agglomération Vichy Val
d’Allier,

Le conseil municipal approuve à l'unanimité que la Communauté d’Agglomération de Vichy Val d’Allier soit dotée d’une
compétence facultative supplémentaire intitulée « installation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques». Ce projet
sera porté par le SDE 03 (syndicat d'électricité).

2.

Demande de subvention auprès du député de l'Allier pour la modernisation du parc informatique de l'école,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité sollicite auprès de M. le député de l'Allier une subvention à titre
exceptionnel de 7000€ afin de moderniser l'ensemble du parc informatique de l'école du Vernet et de remettre aux normes
l'ensemble du réseau. Les enseignants de l'école du Vernet pourront notamment disposer d'une mallette composée de dix
ordinateurs portables modernes et adaptés aux besoins de l'enfant.

3.

Demande de subvention auprès du député de l'Allier pour l'achat d'un tracteur,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité sollicite auprès de M. le député de l'Allier une subvention à titre
exceptionnel de 29 000€ afin de renouveler le tracteur de la commune devenu obsolète et nécessitant de gros travaux de remise en
état. Ce tracteur fera l'objet d'un aménagement d’aide à la conduite afin de permettre au personnel technique porteur de handicap
d'avoir accès à la cabine et un confort de conduite adaptée à sa situation. Cet aménagement permettra l'obtention d'une aide
FIPHFP à hauteur du montant des travaux d'aménagement du véhicule et plafonné à 10 000€.
4.

Demande de subvention DETR 2015 et réserve parlementaire du sénateur de l'Allier pour la réalisation d'un plateau
surélevé dans le centre bourg,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité sollicite auprès des services de l'Etat une DETR d'un montant de
3429.20€ et auprès du sénateur de l'Allier une demande de subvention exceptionnelle d'un montant de 10 716.25€ pour la création
d’un plateau surélevé dans le centre bourg, qui répondrait aux enjeux de sécurité des piétons, d'accessibilité de la salle Devaux et
d'amélioration du cadre de vie.

5.

Demande de subvention DETR 2015 pour l'installation d'un columbarium supplémentaire dans le cimetière
communal,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité sollicite auprès des services de l'Etat une DETR d'un montant de
1116€ pour l'installation d'un columbarium supplémentaire dans le cimetière du Vernet. La décision est motivée par le fait qu'il ne
reste qu'une seule case disponible dans l'équipement actuel.

6. Point sur les décisions du maire,
Le marché pour l'élaboration du PLU est attribué à Conseil Développement Habitat Urbanisme pour un montant global de
25815.00€ HT. Le marché sera ainsi décomposé:
Tranche Ferme (PLU): 22 865.00€ HT
Tranche Conditionnelle (évaluation environnementale): 2 950.00€ HT.

7. Questions diverses
PLU:
Dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune, trois ateliers thématiques ont été organisés en présence du cabinet
d'étude CDHU et des différents partenaires. Il s'agissait ainsi d'affiner la rédaction du diagnostique du PLU dans les domaines
économique, agricole et du cadre de vie. En parallèle, un registre de concertation est à disposition des administrés à l'accueil
de la mairie.

La séance est levée à 22h15.
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