
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 02 NOVEMBRE 2021 

 
 
DEMISSION M. GOEMAERE 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de démission de M. Matthieu Goemaere, conseiller 
municipal, en date du 26 Octobre 2021. Ce courrier reçu par mail avec copie de signature a été transmis 
à la Préfecture dès réception. Il a été demandé à M. Goemaere de fournir l’original du courrier avec sa 
signature manuscrite. 
 
DELEGATION AU MAIRE 
 
Le conseil municipal complète la délibération n° 26-2020 du 04 Juin 2020 donnant certaines 
délégations au maire en ajoutant la délégation pour prononcer la délivrance et la reprise des 
concessions dans les cimetières. 
 
LOGIPARC 03 
 
Par délibération du 22 Septembre 2021,  le conseil communautaire de Moulins Communauté a donné 
un avis favorable sur l’évolution des statuts de la Communauté d’Agglomération de Moulins en 
intégrant une nouvelle compétence supplémentaire sous le libellé : « Ouvrages structurants : 
aménagements routiers de desserte du Logiparc 03 dont les connexions à l’A79 et la RN7 »  
 
Le conseil municipal donne un avis favorable sur l’évolution des statuts de Moulins Communauté en 
intégrant cette nouvelle compétence supplémentaire. 
 
TRAVAUX 2021 
 

- Réhabilitation bloc sanitaire du camping en cours. Jeux posés. 
- Cimetière : musching après le 11 Novembre 
- Passerelle du Moulin Bonin : plusieurs devis en attente – Demande pour délai supplémentaire 

faite pour les fonds européens 
- Fibre installée le 04 novembre à la mairie et le 09 novembre à l’école. 

Installation à prévoir à la salle polyvalente et au camping 
 
TRAVAUX 2022 
 
Prévoir une réunion de la commission travaux assez rapidement afin d’obtenir les devis avant le 1er 
Février pour les demandes de subvention (dépôt avant le 15 Février). 
 
ESTHETICIENNE 
 
Une jeune esthéticienne est intéressée par l’immeuble 10 place Henri Barbusse.  
Contact sera pris avec le CAUE et l’ATDA pour définir les travaux d’aménagement à réaliser. 
Il faudra également se renseigner pour savoir quel type de bail commercial signé. 
 
LOGEMENTS VACANTS AQUARIUM 
 
Le logement au 1er étage est réservé pour accueillir les locataires où des travaux seront réalisés. 
 
Le meublé est vacant mais réservé à des personnes en service civique ou avec d’autres contrats courts. 
 



RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022 
 
Un appel à candidature pour le recrutement d’un agent recenseur sera affiché. 
CENTRE DE GESTION 
 
Monsieur le Maire donne connaissance de la demande d’affiliation au centre de gestion de l’Agence 
d’attractivité du Bourbonnais. Le conseil municipal n’émet pas d’objection. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Problème de vandalisme (panneau histoire du Veurdre arraché rue d’Allier – dalles plafond 
préau camping cassées). Une plainte sera déposée en gendarmerie. 

- La présence de rats d’égouts a été signalée en mairie. Moulins Communauté a mené une 
campagne de dératisation. La mairie informera le service d’assainissement qu’il y a toujours 
des rats. 


