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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2016 : 11 conseillers étaient présents. 
4 conseillers était excusés dont 3 ont donné un pouvoir. 
 
 - L’entreprise Colas Rhône-Alpes Auvergne est retenue pour la réalisation du Contrat Communal 
d’Aménagement de Bourg – 3ème tranche, pour un montant de 70 190.50 € HT soit 84 228.60 € TTC. 
 Le montant des plantations a été estimé par le Maître d’œuvre à 6 870 € TTC. 
 
 - Lors du vote du budget, les dotations de l’Etat n’étaient pas connues et avaient été minimisées. Depuis elles 
ont été reçues et sont plus importantes que prévu ce qui permet de financer divers travaux et achats : remplacement 
de 8 extincteurs pour un montant de 764.28 € TTC, installation d’un parafoudre à l’église pour protéger les installations 
électriques : 1 055.40 € TTC, achat de 4 vasques à installer sur candélabres (Grande Rue) 1 130.35 € TTC, réparation 
d’une rive à l’école : 2 152.80 € TTC. 
 
 - Le Conseil Municipal décide de rembourser à Madame Imperinetti le supplément d’assurance qu’elle finance 
pour que les dégâts à son véhicule soient pris en charge lors de ses déplacements professionnels, montant moins 
onéreux que si la commune s’assurait elle-même 
 
 - Monsieur David Pouchol souhaiterait créer une « guinguette » dans l’ancien camping, durant la saison 
estivale. Le Conseil Municipal émet un accord de principe à cette activité, fixe un droit de place et autorise la 
translation de la licence IV de débit de boissons le cas échéant. Une convention sera signée entre la commune et 
Monsieur Pouchol lorsqu’il aura finalisé son projet. 
 
 - Suite à la démission des deux délégués de la commune au Sictom Sud Allier, deux nouveaux délégués sont 
proposés à la Communauté de Communes du Bassin de Gannat - titulaire : Mme Mathieu-Portejoie, suppléant : M. 
Lebeau. 
 
 -  Suite à la démission de Madame Melin en tant que déléguée titulaire du SIVU, sont élus : Monsieur Thivat, 
titulaire et Madame Méténier, suppléante. 
 
 - Madame le Maire est autorisée à signer la convention pour le fonctionnement du jeu de pistes « Les Mondes 
d’Ogaïa » avec la Communauté de Communes du Bassin de Gannat. 
 
 - Madame le Maire informe l’assemblée qu’un compromis de vente a été signé pour la maison de Mesdames 
Sancelme pour un montant de 135 000 € frais d’agence inclus. 
 
 - Dans le legs de Madame Yvonne Sancelme figurent les parcelles AH 559 et AH 560, d’une contenance totale 
de 6 ares 52 centiares qui jouxtent la place du Jouhannel. Les terrains ont été évalués à 600 €. La commune 
souhaitant les conserver, décide de racheter la moitié de leur valeur à l’héritière de Mesdames Sancelme soit 300 € + 
frais. 
 
 - La commune devra verser à la CNRACL (caisse de retraite des agents titulaires des collectivités locales) par 
l’intermédiaire de la mairie de Chantelle, la somme de 471.41 € suite à la demande de validation de services par un 
ancien agent du SIAD, syndicat auquel la commune adhérait et qui a été dissous en 2001. Toutes les communes 
adhérentes ont une participation à verser. 
 
 - Des décisions modificatives budgétaires sont votées pour inscrire les nouveaux montants de dotations, la 
reprise de l’excédent d’investissement du camping, la part du prix de vente de la maison Sancelme revenant à la 
commune, la subvention du Conseil Départemental pour les travaux d’aménagement de bourg, 3ème tranche, les 
travaux et achats programmés, le rachat de l’ancien restaurant à l’EFP-SMAF, l’achat des terrains AH 559 et AH 560,  
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l’acquisition à l’euro symbolique du terrain situé devant le lotissement les Grands Prés, la vente à l’euro symbolique du 
restaurant à la Communauté de communes du Bassin de Gannat et ajuster certains crédits. 
 
COMPTES-RENDUS : 
 - de la cérémonie amicale organisée à l’occasion du départ de Julien Hernandez, de l’arrivée de Steven 
Guivarch et de la naissance de Marin Giori, fils de Fabrice Giori. 
 - de la réunion du CCAS avec le vote du compte administratif 2015 et du budget primitif 2016. 
 - du bilan d’activités présenté par la Gendarmerie de Gannat. 
 - de la signature à Gannat du Contrat 3ème génération avec le Département, entre autres pour le projet de lieu 
de vie intergénérationnel de Jenzat. 
 - de la réunion du SIVU des Bords de Sioule : le compte administratif 2015 et le budget primitif 2016 ont été 
votés ; un nouvel agent sera recruté pour remplacer Madame Micaleff qui quitte la région ; des travaux de mise aux 
normes accessibilité seront réalisés dans les toilettes « handicapés » ; la peinture de la façade est envisagée. 
 - de la réunion de la commission pour le projet de lieu de vie intergénérationnel dans l’ancienne auberge du 
Luthier ; un projet de cahier des charges pour la maîtrise d’œuvre va être élaboré ; sur conseil d’un technicien venu sur 
place, la démolition du bâtiment est envisagée. 
 - de l’assemblée générale du SMAT : le budget a été voté ; le budget du « Vert Plateau » étant déficitaire, c’est 
le Conseil Départemental qui va contribuer à le financer mais ce dernier voudrait que les 3 communautés de 
communes concernées le prennent en charge ; 2 agents du SMAT iront travailler à Paléopolis. 
 - L’acte de vente à l’euro symbolique du terrain situé devant le lotissement les Grands Prés, par la société 
d’HLM France Loire à la commune a été signé. 
 - Un compromis de vente a été signé pour la vente par la commune du barrage du Moulin de Salles à 
Monsieur Semonsat. La vente se concrétisera si Messieurs Semonsat et Ferry obtiennent les autorisations pour 
réaliser leur centrale hydroélectrique. 
 - de la réunion avec les maires du secteur et l’inspectrice d’Académie. Cette dernière ne veut plus de classe 
unique ou de classe à trois niveaux. 
 - de l’assemblée générale du SICTOM Sud Allier : les comptes de gestion et comptes administratifs ont été 
votés ; 45 972 € de taxe d’enlèvement des ordures ménagères impayée ont été admis en non-valeur. 
 - des 70 ans du SIVOM de Sioule et Bouble avec une visite des locaux. 
 - de l’assemblée générale de l’association Saint Martin : Madame Dermont a démissionné de son poste ; le 
rapport moral a été présenté ; les objectifs de l’association ont été rappelés ; suite à cette assemblée, Madame Brigitte 
Thomas a été élue Présidente, Madame Marie-Christine Antunes, secrétaire et Madame Nelly Carpentier, trésorière. 
 - de la réunion du Comité des Fêtes : l’association remercie la commune pour avoir permis de photocopier les 
plans des exposants de la fête des plantes : 2 638 visiteurs payants sont venus à Jenzat en avril ; le feu d’artifice aura 
lieu le 13 juillet à Saint Germain de Salles ; la 26ème Saison Arbres et Rosiers aura lieu les 12 et 13 novembre. En 
2017, le Comité des Fêtes fêtera ses 40 ans. 
 
AUTRES QUESTIONS : 
 - La plainte pour le vol des rosiers a été classée sans suite. 
 - Monsieur le Président du Tribunal Administratif a écrit aux maires afin d’essayer de régler rapidement 
certains litiges par une conciliation. 
 - L’Amicale Laïque a transmis le bilan financier du voyage scolaire. 
 - Les WC « handicapés » ont été réalisés à l’école. 
 - L’abattage des peupliers en bord de Sioule est terminé. 
 - Des rosiers ont été replantés à la place de ceux qui ont été volés. 
 - L’entreprise Vigilec a remplacé toutes les lampes d’éclairage public à l’exception des plus récentes. 
 - Le contrôle des bornes incendie a été réalisé par le Sivom de Siouble et Bouble : 6 hydrants sont à repeindre. 
 - Le « retour » de l’intervillages entre les jeunes des communes de Jenzat, Saint Germain et Chantelle aura 
lieu le dimanche 19 juin à Chantelle au stade de foot. Les jeunes du conseil municipal d’enfants remercient le Comité 
des Fêtes de leur avoir permis de vendre des pots de fleurs décorés lors de la fête des plantes. 
  
SIGLES UTILISÉS : 
SICTOM : Syndicat Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères 
CCAB : Contrat Communal d’Aménagement de Bourg 
 SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique  
 SMAT : Syndicat d’Aménagement Touristique 

EPF-SMAF : Etablissement Public Foncier 
 SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
 CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

 

 
 
CÉRÉMONIE DU 8 MAI : 
 Le rassemblement aura lieu à 11h30. A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la salle  
d’exposition. 
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SECRETARIAT DE MAIRIE : 
 Le secrétariat de mairie sera fermé samedi 7 mai 2016. 
 
AGENCE POSTALE COMMUNALE : 
 L’agence postale communale sera fermée vendredi 13 et samedi 14 mai 2016. 
 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES : 
 Les prochains relais assistantes maternelles auront lieu à la salle d’exposition mardi 17 mai – activité « fête 
des mères » et le mardi 31 mai – atelier « pâte à modeler ». 
 
RAMASSAGE DES TEXTILES USAGÉS : 
 Il n’y aura pas de ramassage de textiles usagés cette année sur la commune. 
 
REGLEMENTATION CONCERNANT LE BRUIT – RAPPEL : 
(extrait de l’arrêté préfectoral du 2 avril 1991)  
« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils et d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : 

- les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30. 
- les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures. 
- les dimanches de 10 heures à 12 heures. 

 
RECENSEMENT SERVICE NATIONAL : 
 Les jeunes gens et jeunes filles doivent venir se faire recenser en mairie dès qu’ils ont atteint l’âge de 16 ans. 
Se munir du livret de famille. 
 
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS : 
 - 5 mai à Saint Bonnet de Rochefort: vide-grenier et fête  
 - 7 mai à Broût-Vernet : les parents d'élèves organisent "Gospel au coeur" à l'Eglise de Broût-Vernet. 
 - 8 mai à Poëzat : randonnée pédestre – 3 parcours à partir de 14 heures. 
 - 8 mai à Gannat : brocante du Malcourlet. 
 - 8 mai à Gannat : rallye des Portes Occitanes 
 - 14 mai à Broût-Vernet : bal dansant du Club des Jeunes 
. - 15 mai à St Germain de Salles : concours cross et sauts d’obstacles organisé par les Cavaliers du Gâ 
 - 16 mai à Bègues : brocante 
 - 20 mai à Gannat, Sainte-Procule : journée « Moyen-Age » - 16h : activités dans le parc de Sainte Procule, - 
19h30 : repas dansant au centre socioculturel de Gannat. 
 - 21 mai à Jenzat : nuit des musées de 17h à 21h à la Maison du Luthier-Musée (voir ci-dessous) 
 - 22 mai à Sioul’espace : in Vino Veritas – salon du vin bio de 10h à 18h. 
 - 22 mai à Saint Germain de Salles : concours de pétanque du Club de Foot  
 - 22 mai à Escurolles : brocante vide-grenier 
 - 22 mai à Charmes : marché des artistes de 10h à 19h 
 - 24 mai à Jenzat : séance conviviale spéciale mamans à la Jumenterie – sur réservation au 06.73.45.93.08 
 - du 26 mai au 23 juin à Gannat : Les Contes en pyjama à la médiathèque municipal. Chaque jeudi à 19h 
avant d'aller au lit, les tout petits sont invités à venir écouter une belle histoire à la médiathèque. Séances de 45 
minutes, pour les enfants à partir de 2 ans. 
 - 28 mai à Saint Bonnet de Rochefort : chorale 
 - 31 mai au 1er juin à Gannat : cirque Maximum 
Toutes les manifestations sur http://tourisme-bassin-gannat.com/ rubrique rendez-vous. 

 
Dans le cadre de la Nuit Européenne des musées, la Maison du luthier à Jenzat vous propose un « parcours-
veillée » sur le thème : 

L’instrument de musique dans les contes de fées. 
Le lecteur de contes merveilleux ne sait pas toujours ce qu’est une quenouille ou un fuseau [objet qui perça la main de 
La belle au bois dormant] ; il ignore souvent comment fonctionnent la chevillette et la bobinette chez la mère-grand du 
Petit chaperon rouge. C’est un plaisir pour les musées de montrer certains objets évoqués par Charles Perrault, les 
frères Grimm et bien d’autres. Sifflets magiques, flûtes pour conduire les souris, hautbois et violons du bal, nos 
anciens contes révèlent des instruments musicaux à redécouvrir. Le parcours construit comme une veillée, près de la 
lampe à huile et autour de la littérature orale, proposera aux visiteurs de voir et d’entendre certains instruments cités 
dans les contes de fées. 
Le plaisir n’en sera pas diminué. 

Samedi 21 mai 2016 de 17 h à 21 h. 
Départ des visites à 17h/18h/19h/20h. Entrée gratuite. Tout public. 

Informations sur : http://maison-luthier-jenzat.fr ou au 04 70 56 81 78 

http://maison-luthier-jenzat.fr/
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