
Commune de Saint Préjet d'Allier

Compte-rendu du Conseil Municipal

Séance du 22 juillet 2008

L'An deux mille huit,
le 22 juillet à onze heures trente, 

le  Conseil  Municipal  légalement  convoqué le  17 juillet  2008 s'est  réuni  à  la  mairie  en  séance 
publique, sous la présidence de Jean-Claude MOREL, Maire.

Etaient présents:

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

Les points suivants ont été évoqués:

Création d'un deuxième circuit pour le ramassage scolaire: 
Le Conseil Municipal de Saint Préjet d'Allier considérant qu'il s'agit ici d'une création de circuit et 
donc  qu'il  n'y  a  pas  actuellement  de  prestataire  pour  effectuer  ce  service,  qu'il  est  possible 
légalement pour la régie communale d'effectuer deux circuits et surtout qu'il y a ici une opportunité 
de maintenir  de l'emploi  dans notre région du Haut-Allier,  décide de faire une proposition à la 
Communauté de Communes suite à la consultation que cette dernière a lancée pour la réalisation du 
ramassage scolaire passant à Pourcheresse, Saint Vénérand, Saint Christophe d'Allier et Chambon 
le Château.

Modification de l’affectation d’une subvention: 
Suite à l'obtention d'une subvention dans le cadre de l'entretien des voies communales, le Conseil  
Municipal  demande d’affecter  cette  subvention sur les voies communales  entre  Champagnac et 
Donazac et d’utiliser le reliquat au Mazel. 

Demande d'achat d'une partie d'un bien de section par un particulier: 
M Gacquiere, habitant Donazac, souhaite acquérir 300m² environ de la parcelle A736 appartenant 
aux habitants de Donazac et contiguë à sa propriété. Il propose un prix de 10€/m² et de prendre à sa 
charge  les  frais  nécessaires  d’arpentage  et  d’acte  notarié.  Le Conseil  Municipal  donne un avis 
favorable à cette demande. Les habitants de Donazac devront être consultés.



Avenant pour le marché de travaux du bourg: 
Dans  le  cadre  des  travaux  d’aménagement  du  bourg,  des  travaux  supplémentaires  ont  du  être 
effectués par l’entreprise Colas. Le Conseil Municipal approuve l’avenant de 29538.56 € H.T. 


