
Le projet de revitalisation du bourg est lancé

RÉALISATION DES TRAVAUX DE DISSIMULATION DU RÉSEAU BT 
Dans le cadre du développement de la zone résidentielle rue Hippolyte Margottet, le Conseil décide de dissimuler le réseau basse

tension et de réaliser les travaux d’éclairage public.
Le Syndicat Départemental d’Énergie prend en charge la réalisation de ces travaux. Le Conseil Municipal décide de la participation
communale au financement des dépenses. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ACCUEIL DE LOISIRS
Sur proposition de l’adjoint chargé des affaires scolaires et parascolaires  le Conseil Municipal, décide de modifier le règlement
intérieur de l’Accueil de Loisirs, dans son article 11 pour éviter une trop grande désorganisation du service.

NOUVELLE INSTALLATION PROFESSIONNELLE
Le  Conseil  municipal  accepte  de  louer  un  local  à  une  professionnelle  pour  exercer  en  tant  qu’énergéticienne  en  médecine
traditionnelle chinoise.

ADOPTION DE LA DÉCLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE SAINT
GERAND LE PUY
Considérant les réponses apportées par M. le Maire aux inquiétudes formulées dans le cadre de l’enquête publique, M. le Maire
rappelle les données du projet ayant généré la procédure et les adaptations nécessaires du PLU pour permettre la reconstruction de
l’EHPAD Roger Besson sur un autre site sur le territoire communal. Il   précise les points du PLU nécessitant d’évoluer afin de
permettre la réalisation dudit projet ;
Le conseil municipal décide d’adopter la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES     : ACCUEIL DE LOISIRS
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention d’accès à « Mon compte partenaire »,  le contrat de services pris en
application de la convention d’accès  à « Mon compte partenaire » (mode gestion déléguée),  et  le bulletin d’adhésion au service
« aides financières d’actions sociales » (AFAS).

 Mise en place de CAVURNES
Pour répondre à une demande documentée par la commission ad hoc, des cavurnes sont mises en places au cimetière. Les tarifs restent
les même que pour les concessions du columbarium.

 INFORMATIQUE ÉCOLES
Il est décidé un renouvellement partiel des ordinateurs des écoles, ainsi que la mise en place d’un photocopieur à l’école Maternelle
qui n’en disposait pas.

ETUDES OPERATIONNELLES ET MISE EN ŒUVRE DE LA PHASE 1 DE LA REVITALISATION DU BOURG
M. le Maire rappelle la démarche engagée de revitalisation du bourg, qui vise à travailler de façon globale et concertée sur différents
volets : habitat, urbanisme, commerces, services, mobilité, espaces publics, etc.
Une première étude a été réalisée par la commune en 2016-2017, et a permis de définir un projet global de reconquête du centre bourg
et de renforcement de l’attractivité de la commune, de répondre à l’appel à projet lancé par le conseil départemental de l’Allier portant
sur la revitalisation des bourgs centre et des centres villes. Le projet déposé par la municipalité a été retenu.
Monsieur  le  Maire  précise  que  la  commune de  SAINT-GERAND-LE-PUY ne  dispose  pas  des  moyens  humains  et  techniques
nécessaires pour piloter cette démarche. Aussi, il présente une proposition de la Société d’Équipement de l’Auvergne qui pourrait
intervenir en qualité de mandataire.
Le conseil municipal, décide
- d’engager les études opérationnelles de revitalisation,
-  et de lancer la phase 1 du projet de Pôle Multi-Services.

Autres informations
- Une étude pour le raccordement à  la fibre est demandée
- la société d’assurance AXA souhaite organiser une réunion publique ayant pour thème la complémentaire santé
-  Le schéma directeur d’assainissement  est en cours.
- Le programme du festival d’été sous les étoiles au théâtre de verdure est publié
- une plaquette de communication sur la commune est en projet
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