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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2016 : .11 conseillers étaient présents. 
1 conseiller a donné un pouvoir,  3 étaient excusés. 
 
 - Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle a signé un avenant avec Groupama pour supprimer du contrat 
les granges qui ont été démolies ainsi que les mobile-homes et l’activité du camping, ce qui représente un avoir de  
277 €. 
 
 - Le Conseil Municipal souhaitait acquérir la parcelle cadastrée AH 339, d’une contenance de 8 ares 10 
centiares, située Grande Rue, appartenant à Madame Drobniak, afin de la nettoyer et rendre les lieux plus agréables 
dans le cadre du contrat communal d’aménagement de bourg. Etant donné coût nécessaire pour la remise en état du 
terrain et du mur en ruine qui le borde, les conseillers, à l’unanimité, n’ont pas accepté le prix proposé par Madame 
Drobniak. 
 
 - Le Conseil Municipal a l’opportunité d’instaurer une redevance d’occupation du domaine public pour les 
chantiers provisoires qui ont lieu sur la commune. Compte tenu du montant peu élevé de cette redevance et du coût 
de traitement pour percevoir les montants, le Conseil Municipal décide de ne pas mettre en place cette redevance. 
 
 - 4 bureaux d’études ont répondu à la consultation concernant la maîtrise d’œuvre pour la collecte des eaux 
usées, rue des Compoints, au Grand Cimetière et route de Mazerier. Larbre Ingenierie, mieux disant, a été retenu pour 
un montant de 11 720 € HT. 
 
 - Messieurs Ferry et Semonsat ont un projet de barrage hydroélectrique à hauteur de « l’écluse » du Moulin de 
Salles . La commune, propriétaire des lieux, pourrait porter le projet, solliciter les autorisations et ensuite louer les 
installations, sachant qu’elle doit également mettre la passe à poissons aux normes. Une autre solution consisterait à 
vendre le barrage à Messieurs Ferry et Semonsat qui se chargent du dossier. Après discussion avec la commission 
communale, ceux-ci ont proposé d’acquérir l’édifice au prix de 90 000 €, aux conditions suivantes : qu’ils obtiennent les 
autorisations nécessaires à leur projet, qu’ils prennent en charge la passe à poissons, qu’ils laissent les usagers de la 
Sioule accéder au barrage. Le Conseil Municipal a accepté cette proposition et autorisé Madame le Maire à signer le 
compromis de vente puis l’acte de vente le cas échéant. 
 
 - Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé par le Conseil Municipal. Il deviendra exécutoire après les 
formalités de publicité prévues par la réglementation soit dans la semaine du 4 au 9 avril. 
 
 - Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 - à l’unanimité vote le budget primitif 2016 du service Commerces qui s'équilibre en recettes et en dépenses à : 
 section de fonctionnement  8 994.00 € 
 section d'investissement  3 861.00 € 
 
 - à l'unanimité, vote le budget primitif 2016 du service Assainissement qui s'équilibre en recettes et en 
dépenses à : 
 section de fonctionnement  50 256.00 € 
 section d'investissement  45 428.00 € 
  
 - à l'unanimité, vote le budget primitif 2016 de la commune qui s'équilibre en recettes et en dépenses à : 
 section de fonctionnement  412 849.00 € 
 section d'investissement  166 614.00 € 
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 Nouveaux achats et travaux programmés : 
  - achat d’une armoire vestiaire pour les agents techniques 
  - achat d’une perceuse électroportative 
  - prévision d’achat d’un rétroprojecteur pour l’école 
  - prévision d’achat d’un ordinateur portable pour l’école 
  - Contrat Communal d’Aménagement de Bourg – 3ème tranche de la rue de la Fontbonnette à la rue de 
l’Huilerie  
  - mise aux normes accessibilité de l’école (rampe d’accès (déjà réalisée), toilettes handicapés, place 
de parking handicapé) 
  - remplacement de la borne d’incendie rue des Compoints 
  - Maîtrise d’œuvre pour la collecte des eaux usées rue des Compoints, au Grand Cimetière et route de 
Mazerier. 
 
 Le montant des dotations de l’Etat n’étant pas encore connu à ce jour, le financement des travaux du CCAB 
n’a pas été arrêté. 
 
 - Les taux d’imposition n’ont pas été modifiés soit : 

• Taxe d’habitation : 20% 
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 9.95 %.  
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 32.94 % 
• Cotisation Foncière des Entreprises : 24.51% 

 
 - Les subventions suivantes sont accordées : 
 Société Musicale de Jenzat 610.00 € 
 Les Amis de la Vielle de Jenzat  350.00 € 
 Amicale Laïque Jenzat-St Germain de Salles  115.00 € 
 Amicale Laïque – voyage scolaire  428.00 € 
 Société de Chasse de Jenzat  115.00 €  
 Tennis-Club  115.00 € 
 Association Saint Martin de Jenzat  115.00 € 
 Association EQUITEAM  115.00 € 
 Centre Léon Bérard  50.00 € 
 Association des Paralysés de France  30.00 € 
 Centre Social de Broût-Vernet  329.00 € 
 Les Restaurants du Cœur  80.00 € 
 Agence Nationale Cultures et Traditions   40.00 € 
 Foire primée de Gannat  30.00 € 
 Sponsoring Romain Mansat  50.00 € 
 
 - Depuis la dernière réunion du Conseil Municipal, plusieurs personnes se sont intéressées à la maison 
appartenant à Mesdames Sancelme. La contre-proposition émise par l’assemblée lors de la dernière réunion n’a pas 
eu de suite. Madame le Maire est mandatée pour trouver un ou des acquéreurs, avec les agences immobilières, pour 
un montant minimum fixé et est autorisée à signer l’acte de vente. 
 
COMPTES RENDUS : 
 - du conseil communautaire : les comptes de gestion 2015, comptes administratifs 2015 et budgets 2016 ont 
été adoptés ; les taux d’imposition n’ont pas été modifiés ; des subventions d’équipement ont été validées pour les 
communes de Saulzet, Saint-Pont et Saint-Germain de Salles ; une convention de partenariat avec la Com Com de 
Saint Pourçain sur Sioule pour l’instruction des autorisations d’urbanisme a été approuvée ; les tarifs des « Mondes 
d’Ogaïa » ont été fixés. 
 
 - de la commission du camping pour le devenir du terrain : dans l’immédiat, le terrain sera entretenu et servira 
d’aire de pique-nique et de loisirs ; Monsieur Bonnal viendra le mercredi pendant l’été, comme l’année passée, avec 
son camion snack ; les sanitaires seront ouverts au public à compter du 1er juin ; une association de voitures 
anciennes de Montluçon viendra avec ses véhicules le 10 juillet et pique niquera sur le terrain. 
 
 - de la commission communale des impôts directs qui a mis à jour les évaluations cadastrales de plusieurs 
propriétés. 
 
 - de la réunion du SMAT : le budget et la convention de partenariat pour Paléopolis n’ont pas pu être votés. 
 
 - du Conseil d’Ecole : une nouvelle élève est arrivée à Jenzat ; le Plan de Prévention et de Mise en Sécurité 
(PPMS) a été établi pour les classes de CM1-CM2 ; devant le nombre important de tout-petits à inscrire pour la 
prochaine rentrée soit 14 enfants, il sera imposé aux familles une scolarisation le matin uniquement car les locaux, 
notamment pour la sieste, sont insuffisants ; la fête de l’école aura lieu le 25 juin. 
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 - des réunions du Conseil Municipal d’Enfants : Jorane Poigné a démissionné pour convenance personnelle ; 
les enfants vont participer à la fête des plantes et remercient Madame Thivat, Présidente du Comité des Fêtes pour 
leur avoir donné l’autorisation de tenir un stand ; ils souhaiteraient organiser une course au trésor afin de mieux 
connaître le village et aimeraient solliciter « les anciens » de la commune pour des détails de la vie jenzatoise. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 - Un courrier va être adressé aux familles dont les enfants étaient scolarisés dans la classe de Madame 
Tinayre car des livres du bibliobus n’ont pas été rendus à la fin de leur année scolaire. La commune doit les remplacer 
pour un montant de 86 €. Si jamais quelques livres pouvaient être rapportés, cela ferait d’autant moins de frais. 
 
 - Le diagnostic immobilier qui doit être réalisé avant le rachat par la commune de l’ancienne Auberge du 
Luthier et la cession à l’euro symbolique à la Communautés de Communes du Bassin de Gannat, sera pris en charge 
par l’EPF-SMAF. Le service des Domaines a estimé la propriété à 40 000 €. 
 
 - Monsieur Steven GUIVARCH a été embauché en tant qu’Emploi d’Avenir à compter du 1er avril. Il remplacera 
Julien Hernandez dont le contrat de 3 ans se termine le 31 mars. 
 
 - Une commission composée d’élus de Jenzat sera créée pour étudier avec la Communauté de Communes le 
projet de lieu de vie intergénérationnel. Madame le Maire, Madame Antunes, Messieurs Jouan et Thivat sont désignés 
pour en faire partie. 
 
 - Monsieur Capdeboscq-Bernardet a été nommé en tant que délégué du Défenseur des Droits dans le 
département de l’Allier ; Il tiendra ses permanences d’accueil au public à la Sous-préfecture de Vichy chaque lundi 
après-midi ou il recevra le public de 14h15 à 16h30, sans rendez-vous. 
 
 - La Société Musicale a fait parvenir en mairie son bilan de l’année 2015. 
 
 - La borne d’incendie a été remplacée rue des Compoints. 
 
 - Les rosiers qui avaient été plantés vers le pigeonnier ont été volés. Le préjudice s’élève à environ 230 €. Des 
arbustes ont été rachetés. 
 
SIGLES UTILISES : 
 RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 
  CCAB : Contrat Communal d’Aménagement de Bourg 
  SMAT : Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique du Bassin de Sioule 
 

   
 
AGENCE POSTALE COMMUNALE : 
  L’agence postale sera fermée samedi 2 avril et samedi 29 avril. Du 11 au 16 avril, elle ouvrira les après-midi 
de 15h30 à 18h30 et sera fermée le samedi 16 avril. 
 
SECRETARIAT DE MAIRIE : 
 Le secrétariat de mairie sera fermé samedi 2 avril, jeudi 7 avril et mardi 12 avril.  En cas d’urgence, 
s’adresser à Madame le Maire ou à ses Adjoints.  
  
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES : 
 Le prochain relais assistantes maternelles aura lieu à la salle d’exposition mardi 5 avril– atelier « peinture » et 
mardi 19 avril – atelier « expression corporelle ». 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME : 
 Le Plan Local d’Urbanisme de la commune va entrer en vigueur très prochainement. Les demandes 
d’autorisation d’urbanisme vont être instruites par la Communauté de Communes du Bassin de Gannat. Avant tout 
projet de construction ou de réfection, nous vous invitons à consulter le règlement du PLU pour connaître ce qui est 
autorisé ou pas. 
 Avec la mise en place d’un PLU, toute construction de mur ou de clôture, y compris les portails, est soumise à 
déclaration préalable. 
 



 

4 

INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE DE SAINT GERMAIN DE SALLES POUR LES TOUT PETITS ET LES PETITS : 
 Madame Lafanechère inscrira les nouveaux élèves (tout petits et petits) le mardi 17 mai et le jeudi 19 mai de 
16h à 18h à l’école de Saint Germain de Salles. 
 
IN VIN BIO VERITAS 4… SALON DES VINS BIOS DE SAINT-GERMAIN DE SALLES ET JENZAT 
Le dimanche 22 mai 2016, de 9 heures à 19 heures, se tiendra, à la salle Sioulespace, le quatrième salon des vins 
biologiques. 
Une trentaine de vignerons de toutes les appellations de France seront présents pour vous faire déguster leur 
production… et éventuellement faire le plein de votre cave. Bordeaux, Bourgogne, Côtes du Rhône, Corse, Sud-ouest, 
Loire, Languedoc-Roussillon, Provence, Alsace et Auvergne…  
L’entrée est GRATUITE. Un verre à dégustation vous sera proposé au prix de 5 euros.  
Un service de restauration, légère mais chaude, sera assuré par un traiteur sur place, le midi. 
Alors réservez la date sur votre agenda. Et venez nombreux découvrir de bon vins, bios bien sûr! 
Nous cherchons toujours des personnes pouvant héberger gracieusement un ou deux vignerons, pendant une ou deux 
nuits (avec petit déjeuner si possible). Du 21 au 22 mai et éventuellement du 22 mai au 23 mai. 
Contacter Mr IMBERDIS au 09 63 23 72 06. 
Merci de l’aide que vous pourrez apporter à la réussite de cette animation qui contribuera à la vie de notre commune.   
 
COUPE DE BOIS : 
 La commune va faire couper des peupliers en bord de Sioule par une entreprise. Celle-ci ne prendra pas les 
branches. Les personnes intéressées par ces branches sont invitées à se faire connaître en mairie. 
 
ASSOCIATION SAINT-MARTIN : 
 L’assemblée générale de l’association Saint Martin aura lieu samedi 9 avril à 14h à la salle d’exposition. 
Toutes les personnes intéressées sont invitées à y participer. 
 
SOCIÉTÉ MUSICALE DE JENZAT : 
 La société musicale informe la population de son passage pour les cartes de membres honoraires courant 
avril. Elle remercie par avance du bon accueil réservé aux musiciens et dirigeants. 
  
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS : 
 - 1er avril à Gannat : loto des Amis de l’Enseignement Public 
 - 2 avril à Gannat : nuit de l’Eau à la piscine 
 - 2 et 3 avril à Jenzat : 26ème Fête des Plantes 
 - 3 avril à Gannat : brocante de l’AS 
 - 3 avril à Bègues : randonnée pédestre du Comité des Fêtes 
 - 5 avril à Gannat : caravane des cinémas d’Afrique 

- 8 avril à Gannat : les enfants des écoles élémentaires de Gannat, vous présentent leur spectacle de la Fête 
du Périscolaire « J’ai rêvé d’une autre monde…» à 20 h au centre socioculturel. Entrée gratuite 
- 8 avril à Monteignet sur l’Andelot : soirée "Apéro-poésie" à l'occasion du printemps des poètes, de 18h à 
19h30 par le Centre Social La Magic. 
- 9 avril à Saint Germain de Salles : rencontre avec le Centre Social La Magic de 10h à 12h. 
- 10 avril  à Gannat : L'association Un Pas de Danse de Gannat, propose un stage de danse Hip Hop avec un 
chorégraphe et un danseur professionnel. Payant. 

 - 16 avril à Sioul’Espace : repas dansant Année 80 du Comité des Fêtes de Saint Germain de Salles 
 - 17 avril à Saulzet : randonnée du Comité des Fêtes 
 - 24 avril à Charroux et à Broût-Vernet : brocante-vide greniers 
 - 24 avril à Monteignet sur l’Andelot : randonnée pédestre du Comité des Fêtes 

- 29 avril à Saint Bonnet de Rochefort : concert en l'église organisé par le Rotary Club de Gannat avec la 
Chorale Cantabile de Saint Bonnet, l'école Municipale de musique de Gannat et la chorale Gan'A Capella de 
Gannat. Les recettes de cette soirée seront reversées aux Centres Sociaux de Broût Vernet et d'Ebreuil et au 
centre d'animation jeunesse de Mazerier de la ville de Gannat, afin d'offrir leurs premières vacances aux 
jeunes défavorisés de notre territoire. 

 - 1er mai à Jenzat : musique dans les quartiers 
 - Du 9 avril au 30 octobre, Le Musée municipal Yves Machelon présente une exposition : "La Gravure sort de 
ses réserves".  
 
Toutes les manifestations sur www.tourisme-bassin-gannat.com 

 

http://www.tourisme-bassin-gannat.com/

