COMPTE-RENDU DE LA
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 Octobre 2016
(Article L.2121-25 du C.G.C.T.)

L’an deux mille seize, le 18 Octobre à 20 heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 11
Octobre, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur LAVILLE, Maire.
Présents :
M. LAVILLE – Mme MANDON – Mme BALICHARD - M. FAGONT – Mme SOARES - Mme ALAPETITE - M. FLOQUET M. MARTINEZ - Mme SIMEON - Mme PIRONIN - Mme COUTANSON - Mme MATHEY - M. THABEAU - M. PRADIER M. ESPINASSE - Mme BEURIOT - Mme MAHAUT
Excusés ayant donné procuration :
M. BERNARD
à M. LAVILLE
Mme CHETTOUH
à Mme BALICHARD
Mme GUILLEMAT
à Mme ALAPETITE
Absente : Mme CHASSAGNOL
Secrétaire de séance : Mme Pascale COUTANSON
Ouverture de la séance : 20 heures 05.
Le M. Le Maire présente le compte-rendu du Conseil Municipal du 5 octobre 2016 qui est adopté à
l’unanimité sans modification.

ADMINISTRATION GENERALE
Convention de financement tripartite Etat - Commune d'Aulnat - SDIS, relative à l'installation d'une
sirène d'alerte
Mme Alapetite explique que dans le cadre du déploiement des sirènes du Système d’Alerte et
d’Information des Populations (SAIP), et en cohérence avec la mise en place du PCS, il est prévu
l’installation d’une sirène d’alerte sur le toit de la caserne des pompiers Rue Maniez. La commune prendra
à sa charge les raccordements électriques avec la participation du SDIS, et les déclenchements. La
fourniture et l'installation seront à la charge de l'Etat.
Mme Siméon souligne l’urgence d’autoriser M. Le Maire à signer cette convention, afin de ne pas perdre la
participation des partenaires.
.
Vote : Unanimité

FINANCES
Décision modificative N° 8 (acquisition vêtements de travail)
Mme Siméon indique qu’afin de mettre en œuvre les décisions arrêtées en CHS-CT, il est nécessaire
d’assurer quelques acquisitions non prévues au budget initial.
Il est également nécessaire de procéder à l’achat de vêtements de travail et de sécurité, les dotations
2015 n’étant pas achevées.
Il est donc proposé le virement de crédits suivant :
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Compte 022 Dépenses imprévues de fonctionnement

- 1 100 €

Compte 60636 Vêtements de travail
Compte 60632 Acquisition de petit matériel

+ 950 €
+ 150 €

Vote : Unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Garantie d'emprunt au bénéfice d’Auvergne Habitat
Mme Siméon expose que, si le Contrôle de légalité a validé le projet de délibération du 5 octobre 2016 sur
ce sujet, la Caisse des Dépôts et Consignation, organisme prêteur, en redemande une formulation.
Mme Siméon présente cette nouvelle rédaction
Vote : Unanimité
Budget Principal : décision modificative N° 9 : Fonds de péréquation intercommunale et communale
Mme Siméon poursuit en rappelant brièvement le principe de ce fonds de péréquation, et souligne la très
forte augmentation de la participation des communes.
Elle indique également de cette décision modificative est prise à hauteur de la notification reçue pour
l’appel de ce fonds, et qu’il y en aura d’autres d’ici la fin de l’année.
Vote : Unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, M. Le Maire lève la séance à 20h20
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