VILLE D’IMPHY
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 décembre 2014
COMPTE-RENDU
Parmi les sujets à l’ordre du jour, les points marquants sont détaillés cidessous :
Affaires économiques - Commission locale d’indemnisation des commerçants - Proposition
d’indemnisation
Le conseil municipal a pris en compte la proposition de sa commission d’indemnisation des
commerçants dans le cadre des travaux d’aménagement de la traversée d’Imphy. Des
montants d’indemnisation seront proposés aux commerçants ayant fait une demande.
Tarifs municipaux 2015
Le conseil municipal a voté les tarifs municipaux des différents services aux usagers
applicables à partir du 1er janvier 2015 (cantine, garderie, piscine municipale, salle des
fêtes…)
Motion pour le maintien du réseau de réussite scolaire à Imphy
Le Conseil municipal de la ville d’Imphy a réaffirmé son attachement au dispositif RRS
(Réseau de Réussite Scolaire) et exprime avec force le souhait que perdure ce réseau qui
contribue à la motivation et à l’engagement de tous les acteurs de l’école.
Informations diverses
Le Maire informe le Conseil Municipal que le Contrat Local de Santé du Pays Nevers SudNivernais sera signé vendredi 12 décembre 2014. Le projet de maison de santé
pluridisciplinaire à Imphy y sera intégré, ainsi que le projet de plateforme de proximité pilotée
par le Dr Buchholtz.

Points à l’ordre du jour :

1- ADMINISTRATION GENERALE
- Personnel - Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou
salissants - Extension au personnel de droit privé
- Personnel - Création d’un poste d’emploi aidé - Contrat d’Emploi d’Avenir
- Personnel – Création d’un CHSCT Commun entre la commune et Fil de Loire
2-

AFFAIRES ECONOMIQUES

Vente d’un atelier-relais à la Société EON - Pénalités de retard - Décision d’abandon de
recettes
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Affaires économiques - Commission locale d’indemnisation des commerçants Proposition d’indemnisation
3- AFFAIRES FINANCIERES
Affaires financières - Budget principal - Exercice 2014 - Décision modificative n°3
Affaires financières - Budget du service de l’assainissement - Exercice 2014 - Décision
modificative n°3
Demandes de subvention pour les travaux de mise en accessibilité des bâtiments
communaux
4- AFFAIRES SOCIALES
AFFAIRES SOCIALES - CENTRE SOCIAL – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT –
VERSEMENT D’UNE AVANCE
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE – PARTICIPATION 2013 DE LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES - REPARTITION DU SOLDE ENTRE LES COMMUNES
SIGNATAIRES
5- AFFAIRES SCOLAIRES
Motion pour le maintien du réseau de réussite scolaire à Imphy

6- INTERCOMMUNALITE
INTERCOMMUNALITE – COMMUNAUTE DE COMMUNES FIL DE LOIRE – RAPPORT
ANNUEL SUR L’ACTIVITE DU GROUPEMENT - EXERCICE 2013
7- ENVIRONNEMENT
Motion concernant l’extension des zones vulnérables
Informations diverses
Le Maire informe le Conseil Municipal que le Contrat Local de Santé du Pays Nevers SudNivernais sera signé vendredi 12 décembre 2014. Le projet de maison de santé
pluridisciplinaire à Imphy y sera intégré, ainsi que le projet de plateforme de proximité pilotée
par le Dr Buchholtz.
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