
  

COMMUNE DE 

CREUZIER-LE-VIEUX 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 18 JUIN 2019 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de CREUZIER-LE-VIEUX, convoqué le 12 juin 2019, s’est réuni 

à 19h15 en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Christian BERTIN, Maire. 
 

Présents : Mme BOUILLON – M. CORRE – M. MEUNIER – Mme GRENIER (Adjoints) – M. POTIGNAT – M. 

QUAIRE (Conseillers délégués) – Mme FINAT – Mme JAYAT – M. BACOT – M. BLANCHET – Melle ARNOUX 

– Mme GRINCOURT-SCHLUMBERGER – M. JOURDAIN – Mme BRADEL (Conseillers municipaux). 
 

Absents représentés : M. CROUZIER, Mme GAILLE, Mme SABATIER, M. MAIRAL, Mme GUILLET 
 

Absents : M. BOUCHARD,  Mme HORIOT et M. CHAPELLE 
 

Mme FINAT a été élue secrétaire de séance. 
 

 

* * * * * * * *  
 
 

APPROBATION à l’unanimité du compte rendu du 02 avril 2019 par les membres présents. 

 

I/ DELIBERATIONS :  

 
1/ PLACE DES GUINARDS : enquête publique et convention avec l’UTT 

Dans le cadre de l’aménagement de la Place des Guinards, une enquête publique doit être autorisée 

par le CM pour le déclassement d’une partie du domaine public en vue des constructions futures. De 

même, l’aménagement de la place nécessite une convention avec le Conseil Départemental puisque la 

voirie concernée relève de la compétence du Département. 

Accord unanime des membres du CM. 

 

2/ COMPTABILITE : demande d’admission en non-valeur de produits irrécouvrables 

M. le Trésorier nous a informé par un courrier explicatif en date du 20 mars dernier qu’un certain 

nombre de titres de recettes des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017, de la restauration scolaire et de 

l’ALSH, n’a pu être recouvré par la Trésorerie. Par conséquent, il nous est demandé d’inscrire en 

dépenses au budget de l’exercice en cours de la Commune le montant total qui s’élève à 1 248,56€.  

 

3/ OUVERTURE DOMINICALES 
Le magasin NOZ nous demande l’autorisation d’ouvrir au cours de 12 dimanches pour l’année 2020. 

Les membres du CM donnent leur accord à la majorité (votes contre : Mesdames GAILLE, SABATIER 

et JAYAT, et Monsieur POTIGNAT). Cette demande sera transmise pour avis contraignant à Vichy 

Communauté conformément à la réglementation.  
 

4/ MARCHES PUBLICS 

Conformément à la décision du CM (19 juin 2018) d’autoriser le Maire à signer les marchés publics 

après avis de la commission d’appel d’offres, Monsieur le Maire informe les membres présents des 

noms des titulaires des marchés suivants : 

- aménagement de la place des Guinards : entreprise EIFFAGE pour un montant de 519 302,50€HT 

pour le lot 1 (terrassements – réseaux humides – voirie) et de 170 567,80€HT pour le lot 2 (béton 

désactivé – espaces verts) ; 

- réfection de la cour du restaurant scolaire : entreprise EIFFAGE pour un montant de 52 341,40€HT ; 

- réfection du réseau d’eau pluvial de la rue du Coin : entreprise GDC pour un montant de 55 000€HT. 
 

 



  

5/ ACQUISITION DE PARCELLE 
Considérant qu’il est opportun de procéder à l’acquisition d’une parcelle cadastrée section ZH n°64 

de 1 474m², figurant au compte de Monsieur André REY, et située Champ Long à Creuzier-le-Vieux, 

Monsieur le Maire propose son acquisition au prix de 1€ symbolique, d’établir l’acte notarié en l’étude 

de Maître MEYZEN de VARENNES-SUR-ALLIER et le partage des frais de notaire par moitié entre 

les deux parties. 

Accord à l’unanimité. 

 

6/ PEDT 
Suite au bilan effectué en janvier dernier par le comité de pilotage de la mise en place des nouveaux 

rythmes scolaires, la commune de Creuzier-le-Vieux met en œuvre dès la rentrée de septembre 2019 la 

semaine scolaire à quatre jours. L’accueil de loisirs a la mission de réaménager les différents temps de 

vie des enfants et de leur donner une cohérence. Ce PEDT, intégrant le plan mercredi (ouverture à la 

journée), devra permettre de respecter au mieux les rythmes de l’enfant en favorisant l’implication  des 

acteurs éducatifs. Accord unanime des membres du Conseil. 

 

 7/ JURY D’ASSISES 2020 :  
 

 

Numéro de la 

Liste électorale 

 

NOM / Prénom 

 

Adresse 

 

Date et lieu de naissance 

844 

 
WEGANG Marthe 23 rue des Roussilles 

27/01/1974 KUMBA 

(Cameroun) 

234 DA SILVA Jean-Noêl 22 rue du Morvan 30/12/1966 VICHY (03) 

88 
BOEUF épouse CHABROL 

Danielle 
1 rue de la Viala 27/10/1937 MOULINS (03) 

614 

 

MOUSSIERE Elyse 

Fabienne Odette 
3 rue de Laudemarière 17/07/1986 VICHY (03) 

843 

 

WAHLE Bernard Patrick 

Charles 
39 rue des Roussilles 07/07/1940 TRéGUNC (29)) 

116 

 

BOUTONNET Mélodie 

Marie-Jeanne 
112 rue de Boutiron 28/03/1989 VICHY (03) 

393 

 

GRINCOURT-

SCHLUMBERGER Jean-

Pierre 

4 Bis rue de Nantille 10/01/1954 VICHY (03) 

406 

 
GRAVEZ Charlène Chantal 15 rue de Boulangère 11/05/1989 MEAUX (77) 

55 

 

BELLA épouse ARQUE 

Lydie Nadège 
24 Bis rue des Roussilles 

09/09/1978 YAOUDE 

(Cameroun) 

 MOUNAUD Sylvain 1 rue des Raduriers  
02/06/1982 CLERMONT-

FERRAND (63) 

 

 
JOLIVET Roger 13 rue des Noyers 20/11/1935 RANDAN (63) 

29 

 
BOUGUIN Serge 16 route des Dalbots 23/01/1958 CUSSET (03) 

 

* * * * * * * * 
 

II/ QUESTIONS DIVERSES  

Monsieur POTIGNAT informe les membres du CM que, suite à l’application de la délibération du 20 

juin 2016, le montant de la prime annuelle versée cette année aux agents a baissé de 125€ net par rapport 

à l’année dernière. Il souhaite que cette différence de montant soit compensée d’ici la fin de l’année 

2019. 

Séance levée à 20h15 
 


