
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2021 
 
 
 
L’an deux mille vingt et un, le 15 octobre à 19 heures 30 le Conseil Municipal, légalement convoqué, 
s’est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Madame Véronique POUZADOUX, 
Maire. 
Etaient présents : Mme POUZADOUX Véronique, Monsieur GATIGNOL (porteur d’un pouvoir de Mme 
BRUNEL), Mme BERTOLUCCI Annick (Porteur d’un pouvoir de Mme VERGEREAU), M. DOMINE Sylvain 
(porteur d’un pouvoir de Monsieur RAY), Mme COURTINAT Christine (porteur d’un pouvoir de Mme 
LEROY), M. ROTTENBERG Patrick, Mme CARTOUX Stéphanie, M. PLANE Noël, M. DAKKAR Amar,  
M. CORBON Jean-Louis, Mme SERISIER Véronique, M. AMARGIER Quentin, Mme FRANCESCHINI 
Christine, M. BUCHARLES Frederick, Mme FERNANDES Dominique, Mme BEGON Christiane,  
M. MIOCHE Hervé, Mme REDON Véronique, Mme JEUDI Aline, M. COULON Gérard, Mme SUREAU 
Marie-Pascale, M. PREVAUTAT Jean-François, Mme PERONNET Cathy, M. MONTJOL Hubert ( porteur 
d’un pouvoir de  Mme COLONNA D’ISTRIA Violaine)  
Formant la majorité des membres en exercice. 
Excusés : Mme VERGEREAU Aurélia, Mme BRUNEL Céline, M. RAY François, Mme LEROY Martine,  
Mme COLONNA D’ISTRIA Violaine 
 
Monsieur AMARGIER  a été élu secrétaire de séance. 

 
Avant de débuter la séance, Madame le Maire a fait respecter une minute de silence en la mémoire : 
d’Hubert GERMAIN, décédé le 12 octobre, dernier représentant des Résistants de la Libération ; avec 
lui une page de notre mémoire nationale se referme ; et de Samuel PATY, professeur d'histoire-
géographie, assassiné le 16 octobre 2020, aux abords de son collège à Conflans-Sainte-Honorine 
(Yvelines). Deux visages de combat pour une France libre.  
 
 
 
Le compte rendu de la séance du 12 juillet 2021 a été approuvé à l’unanimité. 
 
 
Présentation de Justine ORTOLA, chargée de communication à la commune de GANNAT depuis le  
15 septembre dernier. La bienvenue lui a été adressée.  
 

 
N° 76/21 – AUTORISATION D’ASSISTER AUX SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
Conformément aux dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, au début 
de chacune de ses séances, le Conseil Municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour 
remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des fonctionnaires 
territoriaux, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux 
délibérations.  
 
En outre, pour permettre le déroulement des séances dans de bonnes conditions, des agents des 
services municipaux peuvent être amenés à assister au Conseil municipal. 
Lors de la séance du conseil municipal du 5 juin 2020, autorisation avait été donnée à Stéphane 
ARGENTIERI, alors directeur général des services, celui-ci ayant cessé ses fonctions à la mairie de 
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GANNAT a été remplacé par Madame Cécile VERNOIS BERTHOLIER, pour laquelle il convient de 
donner autorisation. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121.15, 
 
Sur proposition de Madame le Maire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 Autorise Madame Cécile VERNOIS BERTHOLIER, Directrice Générale des Services, ainsi que 

d’autres fonctionnaires territoriaux administratifs ou techniques selon les besoins, à assister 
aux séances du Conseil municipal sans prendre part au débat, ni au vote. Ils peuvent 
toutefois être amenés à prendre la parole pour apporter des précisions sur invitation 
expresse du président de séance. 

 
 

N° 77/21 – DECISION MUNICIPALE 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2122.20 résultant des 
dispositions de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés 
communales,  
 
Vu la délibération du 5 juin 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué à son Maire et pour la 
durée de son mandat une partie de ses attributions, en le chargeant de prendre les dispositions qui 
s’imposent à l’égard des matières qu’il a fixées, 
 
PREND acte de la Décision Municipale suivante : 
 
N° 11 du 23 juillet 2021 : décidant de conclure un marché ayant trait à l’entretien de différents 
secteurs espaces verts sur la commune de Gannat avec l’entreprise IDVERDE domiciliée à SAINT 
REMY EN ROLLAT  (03110) qui a présenté l’offre la plus avantageuse. 
 
Il porte sur le lot n° 1 : ZA des Clos Durs et Enclos Saint Joseph 
 
Ce marché est conclu selon un Accord- cadre à bons de commande pour une durée de 12 mois à 
compter de la notification renouvelable deux fois pour une période de douze mois pour un montant 
estimatif annuel de 12.000€ HT/ sans qu’il excède 15.000 € HT annuels. 
 
 
 

N° 78/21 – ACCEPTATION DU LEGS DE MADAME MARIE LABBE  
 

Monsieur GATIGNOL expose à l’assemblée qu’elle a été informée par l’étude de Maître PORTE, 
notaire à GANNAT, chargée du règlement de la succession de Madame Marie Madeleine Marguerite 
LABBE, en son vivant retraitée, domiciliée à GANNAT, 71 rue des Jonchères, décédée le 23 juin 2021 
à GANNAT, que celle – ci, aux termes d’un testament olographe de janvier 2020, a légué à la 
commune, sa maison et son jardin, situés à la même adresse. Ce legs est assorti de la charge 
suivante : l’entretien de sa sépulture au cimetière de GANNAT. 
L’unique héritier de Mme LABBE est son frère qui a formulé son accord pour exécuter celui-ci. 



 
La maison, cadastrée AM 66 est sise 71, rue des Jonchères, mitoyenne sur un côté, élevée sur terre 
plein d’environ 56,72m² de surface habitable, comprenant un rez de chaussée avec une cuisine 
ouverte sur séjour, un salon, en demi-niveau une salle de douche avec WC, et une chaufferie. A 
l’étage une chambre et des combles aménageables. En extérieur, un petit parking pour véhicule, puis 
en empruntant un passage (cadastré AM 58), un jardinet clos avec une petite remise en briques, 
cadastrés AM 63 et 62. 
 
La valeur vénale retenue se situe entre 50.000 € et 55.000€. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, conformément à l’article L 2242-1 du Code 
Général des collectivités territoriales de statuer sur l’acceptation de ce legs fait à la commune. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu l’article L.2242-1 du CGCT, 
Vu la copie intégrale du testament, 
Vu l’avis de la commission finances et dynamique économique, 
 
Sur proposition de Monsieur GATIGNOL, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide  
 

- D’accepter le legs de l’ensemble immobilier cadastré AM 66, 63, 62 et 58 qui lui a été 
consenti par Madame LABBE, 

- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer les actes à intervenir et tous 
documents s’y rapportant, 

- De dire que l’acte sera passé en l’étude de Maître PORTE 
- De dire que la commune supportera tous les frais pouvant en découler 

 
 

N° 79/21 – FINANCES : REMISE GRACIEUSE SUR CHARGES 
 

Madame BERTOLUCCI informe l’assemblée que Madame PONS locataire d’un logement communal 
au 10, avenue Saint James est redevable envers la collectivité des charges sur loyer d’un montant de 
2 721,06 € au titre de l’année 2019. 
Le titre a été émis à bon droit et non contesté. 
 
Toutefois, consciente des difficultés financières rencontrées par Madame PONS, il vous est proposé 
de lui accorder une remise gracieuse de 2 726.26€ représentant le montant des charges pour l’année 
2019. 
 
Comptablement, cela revient à mettre un mandat au compte 6745 – « Subventions aux personnes de 
droit privé » afin d’apuré le titre correspondant. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le budget communal, 
 



Vu l’avis de la commission finances et dynamique économique 
 
Vu  la situation de Madame PONS, 
 
Sur proposition de Madame BERTOLUCCI  
 
Après en avoir délibéré,  l’unanimité, décide  
 

- D’accorder une remise gracieuse sur le titre émis et non contesté n° 130 bordereau 14 du  
15 avril 2021 d’un montant de 2.721,06€ correspond aux charges sur loyer de l’année 2019 à 
l’encontre de Madame Nadine PONS, 

- D’émettre un mandat de la même valeur sur le compte 6745 « subventions aux personnes de 
droit privé », 

- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce 
dossier. 

 
 

N° 80/21 – MARCHÉ COUVERT : TARIFICATION, CONVENTION ET REGLEMENT D’UTILISATION 
 

La commune de GANNAT est propriétaire du marché couvert avenue de la République. Ce bâtiment 
est affecté à l’organisation et au développement des activités liées à la vente et la promotion des 
activités de productions maraîchères, florales et à l’alimentation.  
La commune peut être sollicitée pour des utilisations temporaires et exceptionnelles. Ainsi, pour 
répondre à ce besoin du tissu économique communal et éventuellement d’autres sollicitations, il 
vous est proposé : des tarifs de location, une convention et un règlement d’utilisation.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L.2125-1 et 
L.2122-1, 
Vu le budget communal, 
Vu l’avis de la commission des finances et dynamique économique, 
Considérant que la commune souhaite le proposer à la location ponctuellement afin d’accompagner 
le tissu économique local ou à participer à l’animation et au dynamisme du territoire communal, 
Considérant les projets de convention d’utilisation et de règlement d’utilisation, 
 
Sur proposition de Madame BERTOLUCCI, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 
 
D’approuver le projet de règlement et la convention type d’utilisation du marché couvert sis avenue 
de la République ci-annexés, 
 
D’adopter les tarifs suivants pour la location du marché couvert pour une utilisation ponctuelle et 
exceptionnelle, 
 

Week-end du samedi 15h au 
lundi 9 heures 

Journée 
 

Semaine du lundi 9 heures au 
vendredi 12 heures 

300,00 € TTC avec branchement 100,00 € TTC 500,00 € TTC avec 



électrique 
150,00 € TTC sans branchement 
électrique 

branchement électrique 
300,00 € TTC sans 
branchement électrique 

 
 

- DE DIRE que la recette sera imputée à la section de fonctionnement du budget communal, 
- DE DIRE que la commission des finances sera compétente pour décider des modifications 

mineures à apporter au règlement d’utilisation des locaux, 
- DE PRECISER qu’en cas de nécessité, l’utilisation du dit bâtiment pour l’organisation de 

manifestations ou évènements pourra être suspendue en cas de nécessité communale, 
 
« Les remarques présentées par Madame JEUDI concernant la non utilisation du matériel du marché 
couvert ainsi que la prise en compte des « dégradations ont été incluses dans la convention et le 
règlement. » 
 
 
 

N° 81/21 – BUDGET 2021 – ASSOCIATIONS  
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

 
Monsieur Sylvain DOMINE rappelle le soutien du conseil municipal au monde associatif par 
l’attribution chaque année de subventions. 
 
Par délibération 20/21 du 12 mars 2021, le Conseil municipal a renouvelé cette année le principe de 
trois enveloppes distinctes : 

• 65 000 € de subventions de fonctionnement 
• 55 000 € de subventions exceptionnelles pour accompagner les projets d’animation du 

territoire 
 

Pour rappel, cette enveloppe de subventions exceptionnelles a pour objectif :  
- D’aider les associations dans des projets d’animation de notre commune  
- D’apporter un soutien pour des déplacements culturels ou sportifs qui participent au 

rayonnement de Gannat  
- D’accompagner les associations dans la création ou la pérennisation d’emplois 
- De soutenir les projets post-covid qui permettrait d’accompagner le projet d’une association 

pour s’organiser ou se réorganiser suite à la crise sanitaire 
 
Depuis ce dernier plusieurs associations ont déposé des demandes de subvention qui ont été 
étudiées par la commission Finances, et dynamique économique le 11 octobre. 
 
Ces demandes de subventions émanent des associations suivantes : 
 
Des subventions de fonctionnement pour : 

- Le judo club gannatois  pour un montant de 1.000€ 
- L’Association Sportive Gannatoise pour un montant de 5.000€ 

Des subventions exceptionnelles au titre de soutien à la pérennisation de l’emploi associatif pour : 
- Entente Gymnique Gannatoise pour un montant de  4.500€ 
- Sporting Club Gannatois pour un montant de  1.500€ 



 
 
Des subventions exceptionnelles au titre de soutien pour les déplacements culturels ou sportifs qui 
participent au rayonnement de GANNAT 

- Sporting Club Gannatois , pour la mutualisation du mini-bus à l’ensemble des associations 
qui en font la demande, , prise en charge du coût de la carte grise et de l’assurance annuelle 
pour un montant de 1.300€ 

Une subvention exceptionnelle dédiée à l’accompagnement de projet d’animations à 
- L’APTG pour l’organisation de l’arbre de Noël pour un montant de .2.130€. ( 30€ x 71 

enfants. ) 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code général des collectivités locales, 
Vu le budget Principal, 
Vu les dossiers de demandes de subvention et notamment les états financiers, 
Vu l’avis de la commission des finances et dynamique économique, 
Sur proposition de Monsieur Sylvain DOMINE  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 
 
D’attribuer une subvention exceptionnelle au titre de soutien à la pérennisation de l’emploi 
associatif aux associations suivantes :  

- Entente Gymnique Gannatoise pour un montant de  4.500€ 
- Sporting Club Gannatois pour un montant de  1.500€ 

 
- D’attribuer une subvention exceptionnelle au titre de soutien pour des déplacements 

culturels ou sportifs à l’association suivante : 
- Sporting club gannatois pour un montant de   1.300,00 

- 
D’attribuer une subvention exceptionnelle dédiée à l’accompagnement de projet 
d’animations à l’association suivante : 

- APTG pour un montant de     2.130€ 
 

- D’attribuer une subvention de fonctionnement aux associations suivantes : 
- Le judo club gannatois  pour un montant de 1.000€ 
- l’Association Sportive Gannatoise pour un montant de 5.000€ 

 

N° 82/21 – Echange de parcelles – zone industrielle du Malcourlet 
 

La société ALU K installée en zone industrielle du Malcourlet souhaite avoir une voie d’accès pour 
sortir sur le chemin de la Font Rollat ; celle-ci est réalisable si la commune cède une bande de terrain  
(domaine privé de la commune) entre le bâtiment des services techniques et l’aire d’accueil des gens 
du voyage, une emprise est donc nécessaire sur les parcelles précédemment cadastrées ZM 208 et 
209 d’environ 796m². Pour sa part la commune acquerrait une partie du terrain précédemment 
cadastré ZM 156, d’environ 796m² jouxtant les services techniques propriété de la SAS VAL MARTIN 
où est implantée ALU K. Conformément à l’estimation du pole d’évaluation domaniale du                              
3 septembre 2021 ces échanges ont été évalués à 5€ HT le m². La Société VAL MARTIN a confirmé 
son accord sur l’échange et le montant de l’estimation. 



Aussi il est proposé à l’assemblée l’opération suivante : 
- Céder les parcelles, du domaine privé de la commune, ZM 232 et 235 (parties de ex ZM 208 

et 209) d’une superficie totale d’environ 796m² à la SAS VAL MARTIN 
- D’Acquérir auprès de SAS VAL MARTIN la parcelle ZM 231 (une partie de la parcelle cadastrée 

ex ZM 156) d’une superficie totale d’environ 796m² 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’estimation des Domaines, 
Vu le document d’arpentage 
Vu l’avis des commissions Aménagement du Territoire et des patrimoines, cadre de vie et sécurité, et 
celle des finances et dynamique économique 
Vu l’accord de la société Val Martin en date du 5 octobre 2021 
 
Sur proposition de Monsieur GATIGNOL, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide  
 

- D’Echanger avec la SAS VAL MARTIN  , ZI de l’Argile à 06372 MOUANS SARTOUX cedex les 
parcelles communales  ZM 232 et 235 ( du domaine privé de la commune) d’une superficie 
totale de 796m² avec la parcelle cadastrée ZM 231 d’une superficie totale de 
796m²appartenant à la SAS VAL MARTIN au prix de 5€ le m² HT, 

- Préciser que les frais de géomètre et les frais d’acte d’échange passé en l’étude de Maitre 
PORTE seront à la charge de la SAS VALMARTIN, 

- D’Autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l’acte à intervenir dans le cadre 
de ces échanges ainsi que les pièces s’y rapportant, 

- D’Autoriser la SAS VAL MARTIN à effectuer des travaux mineurs d’aménagement de voirie 
pour faciliter la sortie des véhicules sur le chemin de la Font Rollat, 

 

N° 83/21 – PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN – CONVENTION AVEC ENEDIS 
 
La Ville de GANNAT a été retenue pour intégrer le programme « Petites villes de demain ». Ce 
dernier vise à donner aux élus des communes de moins de moins de 20 000 habitants exerçant des 
fonctions de centralités les moyens de concrétiser leurs projets de revitalisation. 
 
La commune a été labellisée en décembre 2020. Et par délibération du conseil municipal réuni en 
séance du 23 avril 2021, la commune a validé son adhésion au programme « Petites villes de 
demain ». Celle-ci a fait l’objet d’une contractualisation avec les services de l’Etat. 
 
L’énergie est au cœur des débats sur la transition écologique. C’est l’enjeu des prochaines décennies. 
ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et concessionnaire, exploite et 
entretien les réseaux en vertu du contrat de concession signé avec le SDE03.  
95% des énergies renouvelables sont connectées au réseau public de distribution d’électricité qui 
doit, par ailleurs, s’adapter aux nouveaux usages de consommation. A ce titre, Enedis est un 
partenaire pertinent pour accompagner la commune dans sa politique d’écoresponsabilité.  



Dans le même temps, Enedis garantit la solidarité territoriale et l’optimisation nationale de la 
distribution. C’est dans cet esprit, qu’Enedis propose aux collectivités de les accompagner dans leurs 
projets et plus particulièrement dans le cadre de ce programme « Petites Villes de Demain ».  
« Petites villes de demain » s’inscrit ainsi à une logique déconcentrée et décentralisée ; il s’agit d’une 
démarche partenariale. 
Dans le cadre de ce programme, Enedis et la Ville de Gannat souhaitent collaborer d’une façon 
nouvelle en déclinant de grandes thématiques telles que protées dans le projet de convention. 
 
Ainsi, ENEDIS peut accompagner la Ville sur les thèmes suivants :  
 Mise en œuvre de la Transition Ecologique : Définition des opportunités pour la Ville par la 

mise à disposition de données de consommation de l’ensemble de son territoire et d’une aide 
à leur analyse,  

 Valorisation du patrimoine communal par une meilleure connaissance de la consommation 
électrique de ses bâtiments et l’accompagnement des éventuels projets d’autoconsommation, 

 Accompagnement de la Ville sur ses projets par l’étude d’impact sur le réseau des 
raccordements ou dé-raccordements, 

 Accompagnement de la Ville sur ses projets de développements d’électromobilité et la 
fourniture de données sur l’électromobilité sur son territoire. 

La Convention précise les conditions de sa mise en œuvre financière, technique et juridique. A 
l’exclusion des prestations au catalogue des prestations ou donnant lieu à devis, cette convention ne 
donne pas lieu à rémunération. Tous les coûts encourus par une Partie dans le cadre de la 
préparation et de l’exécution de cette Convention ainsi que le travail et les missions qui en découlent 
seront supportées par cette Partie.  

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver celle-ci : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le projet de convention proposé par ENEDIS, 
Vu l’avis des commissions Aménagement du territoire et des patrimoines, Cadre de vie et Sécurité et 
celle des Finances et dynamique économique, 
 
Sur proposition de Madame le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 
 
- d’ADOPTER le projet de convention de partenariat entre la Ville de Gannat et ENEDIS dans le cadre 
du programme « Petites Villes de demain » (annexe), 
 
- d’AUTORISER le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat entre la Ville de 
GANNAT et Enedis dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain ». 
 
 

N° 84/21 –AVIS SUR LE SCOT COMMUNAUTE DE COMMUNES 
SAINT-POURÇAIN SIOULE LIMAGNE ARRETE LE 20/07/2021 

conformément aux articles R 143-4, L.143-20 et L 143-21 du Code de l’Urbanisme. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033746252/


 
Monsieur GATIGNOL informe les membres du conseil municipal que par délibération du 20 juillet 
2021, la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne a approuvé le bilan de 
concertation et l’arrêt du projet du SCOT, conformément aux articles L.143-1 et suivants, du Code de 
l’urbanisme.  
Le projet de SCoT arrêté comporte le rapport de présentation avec le tome 1 (état initial de 
l’environnement) et le tome 2 (justifications, articulations, évaluation environnementale et suivi), le 
projet d’aménagement et de développement durable et le document d’orientations et d’objectifs.  
 
Pour information, le Conseil Communautaire a prescrit l’élaboration d’un Schéma de Cohérence 
territoriale (SCoT) pour couvrir l’ensemble de son territoire le 9 novembre 2017. Les phases de 
diagnostic et de rédaction du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ont été 
menés avec la participation des précédentes équipes municipales.   
Puis, le PADD qui présente les orientations de la collectivité pour l’aménagement de son territoire et 
ses objectifs de développement pour les 20 prochaines années a été validé à l’issue d’un débat 
organisé en conseil communautaire le 6 février 2020.  
 
Le bilan de concertation démontre que les modalités de concertation définies au moment de la 
délibération de prescriptions de l’élaboration du SCoT ont bien été respectées. De nombreuses 
réunions ont été organisées tout au long de la phase technique, tant avec les élus qu’avec les 
Personnes Publiques Associées.  
Aucune remarque n’a été recueillie dans les registres mis à disposition de la population, mais les 
échanges qui ont eu lieux au cours des 4 réunions publiques ont enrichi les travaux menés au cours 
de la procédure d’élaboration de ce SCoT. 
 
La forte participation des élus locaux, représentants légitimes de la population, aux ateliers et temps 
d’échanges organisés tout au long de la procédure, a permis la rédaction d’un SCoT réellement 
adapté au territoire, à ses besoins et à ses enjeux.  
 
Tous les documents constituant le SCoT (rapport de présentation, PADD et DOO) sont maintenant 
prêts à être soumis officiellement à l’avis des personnes publiques associés. Leur liste est fixée par le 
code de l’urbanisme. Les communes membres de la Communauté de Communes font parties de 
cette liste et sont donc également invitées à se prononcer sur celui-ci.  
Un courrier de demande d’avis sur le projet a été notifié à la commune, le 25 aout 2021. 
Une présentation au conseil municipal a été faite en commission générale le 3 septembre 2021 
Le dossier du projet de ce SCoT est téléchargeable depuis le site internet de la Communauté de 
Communes : https://comcom-ccspsl.fr/Le-SCOT.html 
 
Conformément à l’article R 143-4 du Code de l’urbanisme, la commune a 3 mois à compter de la 
transmission du projet de schéma, pour rendre son avis dans les limites de ses compétences propres. 
A défaut de réponse dans ce délai, l’avis sera donc réputé favorable. 
De plus, selon l'article L 143-21 du Code de l'urbanisme, si une commune membre estime que l'un de 
ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma, la commune peut, au 
plus tard 3 mois à compter de la transmission du projet de schéma, saisir le Préfet par délibération 
motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma. 
 
Tous les avis reçus par la Communauté de communes à l’issue de ces trois mois seront joints au 
dossier d’enquête publique. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des collectivités Territoriales 



Vu les articles R 143-4, L.143-20 et L 143-21 du Code de l’Urbanisme. 

Vu la présentation du SCOT en commission générale du 3 septembre 2021, 
 
Considérant l’exposé de Monsieur GATIGNOL, adjoint 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 

- D’émettre un avis favorable sur le projet du SCOT présenté, 
- De préciser la remarque suivante qu’il conviendra de communiquer à la Communauté de 

communes Saint-Pourçain Sioule Limagne afin qu’elle soit intégrée au projet du SCOT 
La prescription n°9 précise les principaux équipements du territoire qui devront être desservis par 
des aménagements qualitatifs et sécurisés à destination des modes doux. Il conviendra d’indiquer 
également les écoles maternelles et élémentaires (au même titre que les lycées et collèges). 
 

 
N° 85/21 – ZONE DU MALCOURLET – Dénomination d’une rue 

 
Madame BERTOLUCCI rappelle qu’en application de l’article L 2121-29 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il appartient au conseil municipal de fixer la dénomination des voies et 
espaces publics. 
 
De nouvelles entreprises doivent s’implanter en zone industrielle du Malcourlet, zone transférée à la 
Communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne de plein droit en application des 
dispositions de la loi Notre du 7 aout 2015. Celle-ci a du réaménager la voirie. 
 
Cette nouvelle voie cadastrée ZM219 part du giratoire avenue des portes occitanes et dessert la 
nouvelle zone d’activités. Il est donc nécessaire de la désigner afin de faciliter le repérage au sein de 
la commune. 
Il en est de même pour le numérotage. Il convient également d’adopter une numérotation métrique 
avec numéros pairs à droite et numéros impairs à gauche. 
 
Il est proposé de dénommer cette nouvelle voie : Rue Henri NOYEL. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu les articles L 2121-29 et L 2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des Impôts 
Fonciers de la liste des voies de la commune et du numérotage des immeubles, 
Vu l’article n° 141-3 du Code de la Voirie Routière relatif à la mise à jour du tableau de classement 
des voies communales, 
Vu l’avis de la commission aménagement du territoire et des patrimoines, cadre de vie et sécurité, 
Vu l’exposé de Madame BERTOLUCCI 
 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  
 

- D’adopter la dénomination suivante pour la rue sise en zone industrielle du Malcourlet 
partant du giratoire avenue des Portes Occitanes sur la RD 2009 et desservant la zone du 
Malcourlet : Rue Henri NOYEL. 

- D’approuver le système de numérotation métrique pour chaque point d’adressage avec côté 
impair et coté pair.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033746252/


- De charger Madame le Maire de prendre l’arrêté municipal relatif au numérotage. 
- D’Autoriser Madame le Maire ou son représentant à effectuer les démarches et signer tous 

documents relatifs à ce dossier 
 
 
 
N° 86/21– RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF 2020  
 
La loi n° 95.101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection sur l’environnement, fait 
obligation au Maire de présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d’eau potable et d’assainissement, destiné notamment à l’information des 
usagers. La structure détaillée du rapport, et notamment les indicateurs techniques et financiers qui 
doivent y figurer, ont été précisées par le décret n° 95.635 du 6 mai 1995. 
 
Le Conseil Municipal a transféré ses compétences en matière de distribution publique d’eau potable 
et d’assainissement non collectif au S.I.V.O.M. de Sioule et Bouble. 
 
Le rapport a été élaboré en suivant précisément les dispositions du décret du 6 mai 1995. Les 
membres du Conseil Municipal ont pu prendre connaissance de ces documents. 
 
Un exemplaire de ce rapport a été distribué à chaque groupe. Il est également précisé que celui-ci est 
disponible et consultable en Mairie par les membres du Conseil municipal. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la présentation en commission générale en date du 15 octobre 2021, 
 
Sur proposition de Madame le Maire,  
 
 Prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et 

d’assainissement non collectif du SIVOM de Sioule et Bouble, pour l’exercice 2020. 
 
 
 

N° 87/21 –  NOEL DES SENIORS – CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
Le C.C.A.S. offre aux aînés de 70 ans et plus, un colis, ou un chèque cadeau d’une valeur de 20 € pour 
une personne seule ou d’une valeur de 40 € pour un couple. Ce chèque cadeau sera à dépenser dans 
un commerce Gannatois partenaire de l’opération. Comme l’an passé le repas dansant, au vu du 
contexte sanitaire n’aura pas lieu. 
 
Cette opération « chèque-cadeau » se déroule en partenariat avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Allier. La commune de Gannat prendra à sa charge les frais de gestion et le Centre 
Communal d’Action Sociale le coût total des chèques. 
 
L’incidence budgétaire s’élève à : 

- 250 € de frais de gestion 
- 2% du montant total (estimé à 10 00 euros soit 200 euros de frais environ) 



 
En outre, il est à souligner que cette opération permettra à nos seniors de garder un lien direct avec 
les commerces de proximité. 
 
Pour ce faire, une convention, joint en annexe, sera signée entre la Ville, le CCAS et la CCI. 
 
Pour rappel, les frais de gestion liés à cette opération couvriront également les frais de gestion de 
l’opération « Bourse d’engagement citoyen ». 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, 
Vu le budget communal (budget principal), 
Vu le budget du C.C.A.S., 
Vu l’avis des commissions Solidarités, Santé, Education, Jeunesse et Familles et celle des Finances et 
dynamique économique, 
Vu le projet de convention ci-joint, 
Considérant l’intérêt de cette opération,  
 
Sur proposition de Madame COURTINAT  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 
 
 D’approuver la convention tripartite entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Allier, le 

Centre Communal d’Action Sociale et la commune de Gannat, visant à mettre en place une 
opération « Noël des Séniors », telle que présentée ci-avant, 

 
 D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer cette convention et tous documents 

afférents à cette opération, 
 
 De préciser que les dépenses afférentes seront assurées au moyen des crédits inscrits au 

chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget principal. 
 

 
N° 88/21 – AFFAIRES SCOLAIRES - DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Ecoles maternelles du Malcourlet et Eugène Bannier 
Ecoles maternelle du champ de foire et classe de CP jean Jaurès 

 
Madame CARTOUX informe l’assemblée que trois demandes de subvention exceptionnelle ont 
récemment été formulées. 
Tout d’abord, une demande émanant de Madame la directrice de l’Ecole Maternelle du Malcourlet 
précise que les élèves de grande et moyenne sections des classes de l’établissement ont effectué un 
voyage à la ferme de Marie en juin 2021. 
 
25 Élèves Gannatois sont concernés par ce voyage. Incidence budgétaire : 187€50. 
Aussi, la classe de grande section de l’école maternelle Eugène Bannier s’est rendue au musée du 
Creux de l’Enfer à Thiers le 24 septembre dernier. 
 
17 Enfants gannatois sont concernés par ce voyage. Incidence budgétaire : 127€50. 



 
Un autre courrier émanant de Madame la Directrice de l’Ecole maternelle du Champ de Foire 
sollicitant  pour les élèves de grande section de  maternelle  associés à la classe de CP de l’école Jean 
Jaurès une subvention pour se rendre au parc animalier d’Auvergne le 1er octobre 
 
41 enfants gannatois sont concernés par ce voyage Incidence budgétaire :307,50€ 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget principal de la Commune, 
 
Vu la délibération du 28 mars 2013 portant à 7,50 € par jour et par jeune Gannatois participant à un 
voyage scolaire à caractère pédagogique, une fois par an, l’aide aux familles pour les voyages 
scolaires des élèves des classes maternelles et élémentaires, 
 
Vu les demandes présentées par Mesdames les directrices de l’école maternelle du Malcourlet et de 
l’école Eugène Bannier , de l’école maternelle du champ de foire en vue de financer ces sorties 
scolaires, 
 
Vu l’avis de la commission solidarités, santé, éducation, jeunesse et familles, 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances et dynamique économique, 
 
Sur proposition de Madame Stéphanie CARTOUX 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide  
 

- D’accorder une subvention exceptionnelle de 7,50 € par jour et par enfant Gannatois, aux 
écoles maternelle du Malcourlet et Eugène Bannier, et aux classes de grande section de 
maternelle du champ de foire et cours préparatoire de Jean Jaurès afin de participer au 
financement des sorties scolaires visées, 

 
- De préciser que les sommes seront versées à la coopérative scolaire des écoles, au vu d’un 

état des présences, 
 

- De préciser que ces sommes seront imputées sur l’article 6574 de la section de 
fonctionnement du Budget principal, 
 

 

 
N° 89/21 – REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU POINT ACCUEIL JEUNES – MODIFICATION 

 
Lors de la séance du conseil municipal du 12 juillet dernier, le règlement du Point Accueil Jeunes a 
été réactualisé. 
Toutefois, suite à la demande de quelques familles il apparait que des enfants âgés de 10 ans et plus, 
c'est-à-dire dans leur onzième année, et scolarisés au collège étaient demandeurs. Afin de ne pas les 
pénaliser il convient de modifier ce dernier en ce sens. 



 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, 
Vu le Code de la santé publique, 
Vu le PEDT de la Commune, 
Vu le P.E.G. de la Commune, 
Vu la délibération du conseil municipal du 12 juillet 2021, 
Considérant la nécessité de mettre à jour le règlement de fonctionnement du Point Accueil Jeunes,  
Vu le projet de règlement du PAJ ci-annexé, 
Vu l’avis de la commission solidarités, santé, éducation, jeunesse et famille, 
Sur proposition de Madame Stéphanie CARTOUX, Adjointe au Maire,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 
 
 De mettre à jour le règlement de fonctionnement du Point Accueil Jeunes et D’adopter le 

projet de règlement ci-annexé, 
 

 
N° 90/21 – CONVENTION DE PARTENARIAT – COLLEGE JOSEPH HENNEQUIN –  

VILLE DE GANNAT CINEMA LE CHARDON 
 
La municipalité est inscrite dans une collaboration pédagogique avec le Collège Joseph Hennequin. 
En effet, ce partenariat va dans le sens des orientations de politique éducative culturelle développée 
par la ville de GANNAT. L’objectif est ainsi de permettre aux élèves de découvrir, le cinéma et les 
facettes de ce secteur d’activité. 
 
En conséquence, 3 séances gratuites sont proposées à destination des élèves au cinéma municipal Le 
Chardon. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
Vu sa délibération du 15 mars 2021 approuvant le budget annexe des locations de salles, 
 
Considérant que la Ville de GANNAT apporte son soutien à l’accès à la culture pour tous, 
 
Considérant que les projets du collège Joseph Hennequin correspondent à l’un des axes thématiques 
développé par la politique publique culturelle de la ville, 
 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de partenariat avec le Collège Joseph 
Hennequin pour l’année scolaire 2021/2022, 
 
Vu la convention ci-annexée, 
 
Vu le budget communal, 
 
Vu l’avis de la commission des finances, 
 



Sur proposition de Monsieur Jean-Louis CORBON, adjoint au Maire,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide  
 
 D’Approuver la convention de partenariat avec le Collège Joseph Hennequin  pour la 

programmation de trois séances gratuites au cinéma Le Chardon, ci annexé 
 

 D’Autoriser Madame le Maire ou son représentant à la signer. 
 
 
 
 
 

N° 91 – RAPPORT D’ACTIVITES COMMUNAUTAIRES DE L’ANNEE 2020 
 
L’article L.5211.39 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que : 
« Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, 
avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement et l’utilisation des crédits engagés par l’établissement dans chaque commune ». 
 
Ce rapport fait l’objet d’une présentation par le Maire à l’ensemble des conseillers municipaux.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-39, 
 
Vu le rapport d’activités établi par le Président de la Communauté de Communes du Bassin de 
Gannat, pour l’année 2020, approuvé par le Conseil Communautaire, 
 
Considérant que ce rapport d’activités a été porté à la connaissance des Conseillers municipaux, 
 
Sur proposition de Madame le Maire  
 
 Prend acte de la communication, de la présentation et des débats concernant le rapport 

d’activités de la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne, pour l’année 
2020. 

 
 
Conformément à la délégation donnée par le Conseil Municipal lors de sa séance du 5 juin 2020 
Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle a refusé de préempter pour les déclarations 
d’intentions d’aliéner déposées depuis la précédente réunion du 12 juillet 2021. 

 
LISTE DES DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

 
Adresse du terrain Références cadastrales 

7, route des Volcans YV 72 
6, allée des Pouzards  AK 798, 646, 655, 366 
46, rue croix des rameaux AC 600 
23, rue des deux Ponts AD 463 524 
Rue des princes AD 604 



2, avenue Bureau desetivaux AK 302 
1, impasse de la gare AI 78 
2, vieille route de Poëzat AK 514 
40, cours de la république  AE 468 
3, rue Adrien Pennet AD 263 
Le Clos AD 116 
3, rue notre dame AE 481 
7, rue du Four Banal AE 651 
La Croix des Vignes AM 253 254 
2, Place Pasteur AE 122 
40, rue des Jonchères AN 289 555 
5, rue de Dunkerque AD 381 
10, rue Nationale AE 325 327 
7, rue Louis Ganne ZN 351 
Le Petit Marais AL 336 348 
La Ville AK 393 AK 213 
12, Allée des Capucins AC 36 37 
8, petite rue Notre Dame AE 506 
9, Grande Rue AE 107 
9, rue Mizery AE 435 
2, route de Moulins XC 107 
40, cours de la République AE 468 473 
Le Clos AD 255 366 
78, rue des Moulins AO 22 23 340 341 343 344 issues des parcelles mères 

AO 31 32 
Le Pastel AL 411 413 issues des parcelles mères AL 137 138 
Le Pastel AL 412 414 issues des parcelles mères AL 137 138 
5, rue des Jonchères AM 150 
Le Pastel AL 188 
26, rue des Deux Ponts AE 998 
46, rue Fontpaud AK 297 314 315 
Les Près Julliards AO 17 
10, rue du Perron AK 152 
12, Impasse Jean Moulin ZN 575 
3, rue Eugène Bannier AE 1009,213 796 798 799  

829 830 979 
4, rue de la Récollaine AM 225 
14, avenue Saint James AK 103 105 109 
 
 
QUESTIONS ORALES déposées par Mme JEUDI pour le groupe « J’aime Gannat ». 
 
Question n°1 
« Madame le Maire, 
 
La Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne a procédé à l’acquisition du bâtiment 
FIBA, situé à l’entrée de l’Avenue Saint James, en vue de la déconstruction de cet immeuble et de la 
création, à la place, d’une Maison du tourisme. 
 



La déconstruction du bâtiment FIBA offre l’opportunité unique d’aménager le carrefour 
communément appelé carrefour Saint James, de rendre cet espace moins accidentogène et de 
permettre une meilleure fluidité du trafic. 
 
Nous souhaitons savoir si vous avez envisagé, à l’occasion de la déconstruction du bâtiment FIBA, 
d’aménager ce carrefour, si oui, quels aménagements vous projetez de réaliser afin de mettre un 
terme à ce « point noir » de la circulation dans Gannat et rendre cet espace plus sûr et plus fluide. » 
 
 
Réponse de Madame le Maire 
 
« Je tiens avant tout à préciser que le sujet est pris très au sérieux ; même si je considère que le terme 
« accidentogène » est exagéré aux vues du nombre d’accidents. Néanmoins, l’Adjoint à 
l’aménagement du territoire et l’Adjoint à la sécurité travaillent sur cette légère gène à la circulation 
particulièrement aux horaires de plus forte affluence.  
 
Le Département a mené une étude sur le dit pont. Des travaux sont nécessaires dans les 3 à 5 ans à 
venir ; comme de nombreux ouvrages d’Art.  
 
Ce projet de création d’un nouvel office du tourisme amène effectivement une réflexion plus globale 
qui prendra en compte l’aspect de la circulation afin de la fluidifier. Des scénarii avaient été envisagés 
en 2015 sur l’aménagement du carrefour.  
 
Enfin, je tiens à vous préciser que le projet d’aménagement travaillé avec le Cabinet Alvergnat sera 
présenté en Commission Aménagement du Territoire dès qu’il sera plus avancé ».  
 
 
 
Question n°2 
 
« Madame la Maire, 
 
Depuis le 11 septembre dernier, le CCAS organise un service de transport, au moyen d’un minibus de 
8 places, pour permettre aux personnes de plus de 55 ans et aux personnes en situation de handicap 
de se rendre au marché, les mercredis et samedis matin, ainsi qu’au Club Détente Loisirs, le jeudi 
après-midi . 
 
Le service est facturé 2€ l’aller-retour, sachant que le retour est obligatoire. 
Nous nous réjouissons bien évidemment de la mise en place de ce « transport mobilité », initiative 
qui figurait d’ailleurs dans notre programme. 
 
Toutefois nous sommes surpris de la tarification, 2€ l’aller-retour, sachant que le minibus est mis 
gracieusement à disposition du CCAS par l’EHPAD de Gannat et que la conduite est assurée par des 
agents municipaux. 
 
Nous souhaitons connaitre les raisons qui ont justifié de facturer ce service 2€ l’aller-retour, 
notamment pour des personnes en situation de handicap. » 
 
Madame le Maire sollicite la prise de parole de Madame COURTINAT, Adjointe au Maire en charge du 
dossier concerné. 
 
 



Réponse de Madame COURTINAT : Tout d’abord, ce dossier « Transport – Mobilité » est mené par le 
Centre Communal d’Action Sociale - CCAS. Cette action, qui s’adresse aux gannatois âgés de 55 ans et 
plus, ou en situation de handicap, a été lancée le 11 septembre dernier. 48 points d’arrêts ont été 
créés sur le territoire communal pour se rendre sur les lieux de marché du mercredi matin et du 
samedi matin ainsi qu’au club loisirs et détente du jeudi après-midi. L’objectif est bien de favoriser 
une accessibilité pratique en termes de mobilité pour tous.  
 
Le conseil d’administration du CCAS, réuni en séance du mardi 7 septembre, a adopté à l’unanimité 
moins 2 abstentions cette action « transport – mobilité ».  
 
A la date du 15 octobre 2021, 15 personnes sont inscrites à ce dispositif et aucune remarque n’a été 
formulée sur le tarif en vigueur. Sur ce premier mois de mise en place, on peut retenir que le service 
fonctionne bien le jeudi après-midi et répond à la demande. En revanche, le mercredi et le samedi 
matin, la fréquentation est plus faible ; mais il faut se donner le temps. 
 
Les utilisateurs estiment que le coût est moins onéreux qu’une voiture personnelle. Effectivement, 
l’aller-retour est obligatoire afin d’assurer un service de qualité. Madame Courtinat tient à rappeler 
que le CCAS n’est pas une société de transport mais bien un service public.   
 
Intervention de Madame JEUDI : L’équipe « J’aime Gannat » se réjouit de la mise en place de cette 
action. L’axe transport-mobilité est une priorité inscrite dans le programme. Cette action répond à 
une demande des habitants de la Ville ; elle a d’ailleurs été confirmée par une enquête menée par 
l’équipe mais aussi par celle du CCAS. Toutefois, les personnes en situation de handicap ont de fait un 
niveau de vie inférieur à l’ensemble de la population. L’équipe « j’aime Gannat » estime que « c’est 
particulièrement injuste qu’une personne en situation de handicap paie le même tarif ».  
 
Par ailleurs, quelle est l’estimation du coût du service permettant de fixer le tarif à 2 euros ? sachant 
que le bus est prêté gracieusement par l’EHPAD de Gannat et que la conduite est assurée par des 
agents municipaux. Le transport mobilité a pour objectif de prévenir l'isolement social et de préserver 
l'autonomie des seniors en favorisant la mobilité intramuros vers les trois lieux identifiés. L’équipe 
« j’aime Gannat » regrette que la prévention de l'isolement social soit payante. De plus, Gannat a 
intérêt à ce que l'utilisateur se déplace pour participer à la préservation de l'activité commerciale de 
du centre-ville et de ces 3 lieux. Donc il y a bien là une logique économique. Enfin, il est de la 
responsabilité des élus de transformer les modes de déplacement dans les territoires peu dense ; en 
élaborant une stratégie de réduction des gaz à effet de serre par des déplacements utiles. Une 
mutation irréversible des modes de déplacement est en cours.  
 
Réponse de Madame le Maire :  
 
Il est précisé que le dispositif « transport – mobilité » est en phase expérimentale. Gouverner c'est 
être méthodologique et mettre en place des actions pérennes. Cette première phase 
d’expérimentation aura certainement vocation à se développer et à s’adapter.  
 
Concernant le tarif de ce dispositif, le « tout gratuit » ne peut être mis en place. Le tarif de 2€ a été 
estimé aux vues du coût du service ; des possibilités financières de la Ville de Gannat pour une gestion 
responsable du budget communal ; et la volonté de rendre accessible ce service. Effectivement, le 
mini-bus est prêté par l’EHPAD et la Ville-CCAS supporte le coût du personnel, du carburant, des 
assurances... D’ailleurs, en appui de Madame Cartoux, Conseillère Régionale, la demande a été 
formulée auprès de la région AURA de bénéficier d’un bus électrique. Madame le Maire profite 
d’ailleurs de cette occasion pour remercier le personnel et se félicite de cette possibilité de 
reclassement.  
 



2€ c'est aussi le prix de l'engagement dans l’action. Madame le Maire cite le dispositif du transport 
scolaire dans le département. C’est une chance sur le territoire que celui-ci soit gratuit à partir du 
collège. Toutefois, on peut aussi faire le constat que certains bus sillonnent le territoire sans 
voyageur. C’est regrettable mais cet acquis social est bénéfique pour le territoire.  
 
Donc, le tarif de 2€ c'est le sens de l'engagement ; c'est le sens du déplacement ; du service rendu et 
de la capacité de maintenir et développer le service. Ce tarif n’a pas un coût mais c’est un 
investissement qui répond à une politique de la ville de Gannat. 
 
Enfin, ce sujet a été présenté en commission affaires sociales et scolaires de la Ville ainsi qu’au conseil 
d'administration du CCAS. Il est regrettable que le débat ait de nouveau lieu à l’occasion de ce conseil 
municipal.  
 
Réponse de Madame Jeudi. Elle s’étonne que la Ville de Gannat ne puisse supporter le coût d’un mini-
bus de 8 personnes pour quelques personnes. « 2€, c'est le prix de l'engagement ». Dans la 
convention, il est précisé que l’essence sera supportée par l’EHPAD. L’exemple de la Ville de St Flour 
est cité où 3 lignes de minibus de vingt-et-une personnes sont gratuites et « depuis, il n’y a plus de 
problème de stationnement ». Les concitoyens sont amenés à se transporter différemment dans le 
centre ville. Les commerçants s'en réjouissent. « Le sens de l'avenir, c'est de développer les transports 
en commun gratuits dans nos zones rurales ». Enfin, il est précisé que le prix d’un ticket de métro est 
de 1,90€.  
 
Madame le Maire répond qu’il convient de prendre un ticket de métro par trajet. 
 
Madame Courtinat précise que la convention prévoit une prise en charge du carburant par la maison 
de retraite. L’EHPAD a remis en place depuis le 2 septembre, l’accueil de jour ; c’est donc 
l’établissement qui se charge du trajet aller-retour de ces personnes. Etant donné que le CCAS avait le 
besoin de mini-bus le mercredi matin et le jeudi après-midi, notre personnel réalise les trajets ces 
jours-là. C’est une organisation co-construite. 
 
Madame Serisier précise que l’utilisation de ce service pour les personnes en situation de handicap a 
été évoquée par le conseil d'administration du CCAS. En effet, celles-ci doivent être accompagnées 
d’une aide-ménagère dans leur quotidien.  
 
Monsieur Coulon formule une interrogation, à savoir : l’EHPAD met à disposition le mini bus ; le CCAS 
est l’organisateur et met à disposition le personnel pour le trajet et puis la commune prend en charge 
les frais d'assurance. Or la Convention est actuellement bipartite. Ne faudrait-il pas rédiger une 
convention tripartite ? 
 
Madame le Maire répond que Madame Bertholier, DGS, va étudier plus précisément ce point.  
 
Monsieur Dominé tient à préciser que cette action « transport – mobilité » est un dispositif prévu au 
programme de l’équipe Gannat 2020. Puis, concernant l’exemple de Saint-Flour, Monsieur Dominé 
précise que le stationnement est payant. Enfin, le prix du ticket de métro est certes à 1,90€, mais un 
aller-retour représente une dépense de 3€80.  
 
Monsieur Prévautat tient à préciser que l’équipe n’est pas pour le « tout gratuit ». Et, il fait remarquer 
qu’il convient d’être très vigilant en termes de responsabilité sur le fait que des agents de la commune 
puissent conduire le mini-bus pour les résidents de la maison de retraite.  
 



Monsieur Dominé intervient au sujet de l'inauguration du champ de foire qui s'est déroulée dimanche 
10 octobre. Il s’agissait d’une très belle journée. Et l’équipe tient à remercier à ce titre le personnel 
municipal qui s'est fortement impliqué pour que cette journée soit réussite. 
 
« Madame le Maire, l’équipe Gannat 2020 tenait à vous apporter son soutien. La liberté d'expression 
doit exister. Par contre, elle ne doit pas exister à tout prix.  Quand on parle d'agressivité envers les 
élus, je vais répéter ici publiquement ce que l’on a pu entendre Dimanche. C’est intolérable de traiter 
Madame le maire de Gannat : « de collabo et de nazi ». Des propos de la sorte ne peuvent être tenus. 
L’équipe tenait à réaffirmer son soutien ».  
 
Madame le Maire salue les élus et le public présents. 
 
 
Certifié conforme 
Le 21octobre 2021 
 
Le Maire, 
 
V. POUZADOUX 
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