
Commune de Saint Préjet d'Allier

Compte-rendu du Conseil Municipal

Séance du 13 juillet 2011

L'An deux mille onze,
le 13 juillet à vingt et une heures, 

le  Conseil  Municipal  légalement  convoqué  le  7  juillet  2011  s'est  réuni  à  la  mairie  en  séance 
publique, sous la présidence de Jean-Claude MOREL, Maire.

Étaient présents:

Jean-Claude  MOREL,  Michel  FOUGEROUSE,  Francette  PAGES,  Serge  COUDERT,  Bernard 
DOMAISON,  Pierre-Jean  MONTAVI,  Christian  PLANQUE,  Isabelle  THIOULOUSE,  Bernard 
VEYSSEYRE

Était excusé:

Roland PEPIN, Eric FAISANDIER

Les points suivants ont été évoqués:

Tarifs chalets 2012 :  Le Conseil Municipal valide les tarifs de location des chalets pour l’année 
2012. 

Convention avec l’ONF et le LEGTPA de St Chély pour la réalisation d’un arboretum :  Le 
Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention entre l’ONF, le LEGGTPA de St Chély 
et la commune pour la réalisation d’un arboretum sur le territoire communal.

Choix de l’entreprise pour les travaux sur la VC n°5 : Suite à la consultation qui a été lancée, le 
Conseil Municipal décide de retenir l’offre de l’entreprise Eurovia pour la réalisation des travaux 
sur la voie communale n°5 menant au Mont.



Constitution d’une ligne de trésorerie:  Afin de pouvoir avancer les fonds nécessaires avant de 
récupérer  les  versements  correspondants  aux  subventions  et  à  la  TVA  des  différents  projets 
d’investissements il est nécessaire de constituer une ligne de trésorerie de 100 000 € pour un an 
maximum. Après consultation de plusieurs établissements bancaires, le Conseil Municipal décide 
de retenir l’offre du Crédit Agricole.

Budget chaufferie:  Le Conseil Municipal valide le budget prévisionnel de la chaufferie bois qui 
s'équilibre à 4250 € en dépenses et en recettes de fonctionnement.

Éclairage public: Le Conseil Municipal valide l'avant projet d'éclairage public présenté qui prévoit 
la  mise  en  place  de  deux  candélabres  pour  l'éclairage  de  la  voirie  à  proximité  des  nouvelles 
constructions route de Monistrol.  


