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TARIFS 2019
Sur  proposition de  la  Commission  des  Finances  et  du  Développement  Économique,  le  Conseil  Municipal  a  actualisé  les  tarifs
communaux pour 2019.

LOCATION SALLE
Renouvellement de location d'un local afin de permettre l'exercice de la médecine traditionnelle chinoise les mercredis après-midi.

REVITALISATION DU BOURG-CENTRE     : PÔLE MÉDICAL
Le Président de séance rappelle au Conseil municipal le projet issu de l’étude de revitalisation et présente le calendrier de mise en
œuvre au regard des financements acquis de l’Etat, du Département et de la Communauté de communes.
Le déplacement du monument aux morts et la démolition nécessaire de bâtiments, après avis des architectes, sont actés.
L’étude complémentaire de revitalisation et le lancement de la phase 1 dénommée pôle multiservices sont engagés.
La phase 2 partie intégrante du projet, dite pôle médical connaît des difficultés de mise en œuvre liées à la labellisation, à une partie
du financement  ad  hoc  qui  ferait  défaut,  alors  que  le  projet  global  considéré  comme pilote est  validé  par  l’Etat  et  le  Conseil
Départemental de l’Allier.
Le Conseil Municipal, après débat, ne comprend pas les difficultés liées au pôle médical alors que c’est une priorité de l’Etat de lutter
contre la désertification médicale. Aussi, il délibère pour rappeler la fragilité de la chaîne sanitaire sur la Commune, qui faute de
consolidation, augmentera encore la désertification médicale contre laquelle l’Etat souhaite lutter et demande que le pôle médical,
faisant  partie  du  projet  pilote  de  revitalisation  de  Saint-Gérand-Le-Puy,  soit  validé  rapidement  afin  que  le  financement
complémentaire soit acté.
Dans le cadre de la construction d’un pôle multiservices et suite au rapport d’analyse des offres établi par la Société d’Équipement de
l’Auvergne, la maîtrise d’œuvre est confiée au groupement S. PICHON – C. MARINIER – CHEVRIER INGÉNIERIE – LARBRE
INGÉNIERIE.
Suite à une consultation en vue de la désignation d’un prestataire pour réaliser les études opérationnelles et au rapport d’analyse des
offres établi par la SEAu, les études opérationnelles sont confiées au groupement BORIS BOUCHET, Architectes – EGIS VILLES &
TRANSPORTS – SARL CS2N.

MOBILITE
La journée mobilitédu 16 novembre a réuni un Comité de pilotage, un goûter mobilité avec les enfants de l’école élémentaire et un 
atelier citoyen avec la population. La prochaine journée est programmée le 18 janvier à 18h, les saint-gérandais sont invités à 
s'inscrire à l'atelier.

PLATEAU SPORTIF
Un projet de règlement intérieur du plateau sportif est en cours et sera distribué aux utilisateurs lors d'une réunion en début d'année.
Divers travaux sont à prévoir comme le grillage au dessus du parking chemin de Gondailly et la réhabilitation des WC de la buvette
du foot.

SITE INTERNET
Le  site  internet  sera  mis  en  ligne  par  la  Communauté  de  Communes Entr’Allier  Besbre  et  Loire  prochainement  (il  est  encore
incomplet mais sera mis à jour progressivement par les 2 référents Odile REVÉRET et Christian VASSAL).
Il est accessible par http://st-gerand-le-puy.interco-abl.fr/. La commune dispose également d'une page Facebook.
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