
Lettre d’information n° 2 

Le Contrat Communal 

En vous abonnant à cette lettre d’information numérique municipale, complément du site internet et du 
bulletin municipal, vous recevrez par mail l’essentiel des informations municipales et plus largement de la vie 
de Saint-Rémy-En-Rollat : actualités, loisirs, culture, infos en avant-première. Ce mode de communication peut 
également permettre de diffuser des informations importantes et prioritaires.  

 

FINANCEMENT DES 
TRAVAUX 

 

La conclusion de ce contrat 
tripartite permet aussi de se 

voir attribuer des  
subventions publiques 

(département, SDE 03 et 
VVA) qu’il n’est pas possible 

de percevoir autrement. 

Le Contrat communal d’aménagement de 
bourg (CCAB) est un outil administratif, financier 
et technique du Département de l’Allier, aidant les 
communes dans leur politique d’aménagement 
de leurs espaces publics en milieu rural.  

L’objectif majeur du CCAB est la mise en  
place d’une démarche cohérente et globale sur le 
long terme des travaux communaux  
d’aménagements urbains, comprenant des  
travaux de voirie, de sécurité routière,  
d’aménagements urbains, de mise en valeur des 
bâtiments... 

Le bureau d’études 

 

Pour mener à bien ce travail, il a fallu engager un bureau d’études. A l’issue de 
la consultation (Marché Public à Procédure Adaptée - MAPA). Le marché public a été 
attribué après avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres au bureau  
d’études REALITES de Roanne. Le coût de cette étude est remboursé à hauteur de 
80 % par le département et la Communauté d’Agglomération de Vichy Val d’Allier. 

Un phasage très précis à respecter  
    La phase 1 est consacrée à l’étude préalable par REALITES. Le diagnostic a 
été établi et se trouve en ligne sur notre site internet www.saintremyenrollat.com, un  
programme global d’aménagement et le plan de financement seront établis, à partir 
desquels seront déclinées des actions à court et moyen termes à mener. 
Des orientations générales ont déjà été retenues à l’unanimité par le Conseil  
Municipal : Sécurité routière, maîtrise des vitesses, cheminement (RD 6 traversée du 
bourg), mise en valeur du patrimoine (place de l’Eglise), embellissement du cadre de vie 
(traversée du bourg), amélioration des usages et partage de l’espace (stationnement et  
mode de circulation en centre-bourg), gestion globale des réseaux (enfouissement des  
réseaux), remplacement des foyers lumineux pour générer des économies d’énergie, etc...) 

http://www.saintremyenrollat.com


Une démarche 

La municipalité a décidé 
de vous faire participer à 
l’élaboration du CCAB en 
gestation et des suivants, 

en vous permettant de 
donner votre avis, dès la 

phase de diagnostic. 

Le projet finalisé sera exposé en mairie cet été, un 
registre sera mis à votre disposition, toutes vos  
remarques et suggestions seront examinées avec  
attention, une réponse y sera apportée. Ceci  
permettra d’affiner le CCAB en préparation et de  
dessiner les contours des  travaux des futurs CCAB 
qui suivront. 

Les travaux préparatoires envisagés dans le cadre du 1er  CCAB 
    La baisse spectaculaire des dotations de l’Etat conduit la Commune à investir 
pour générer des économies de fonctionnement : 139 foyers lumineux 
« gourmands » en Kwh seront remplacés d’ici la fin de l’année, pour un coût de   
37 857 € pour la commune avec une participation de 47 898 € pour SDE 03 
(Syndicat Départemental d’Electrification de l’Allier) générant une économie de  
3 250 € par an. L’enfouissement des lignes électriques, prélude aux travaux du 
CCAB, débutera fin 2015/début 2016  et concernera la rue de la Poste et la rue des 
Catalpas (dans la partie allant du n°1 au 31). 

    Faits et chiffres marquants : 
- Baisse des dotations de l’Etat – 38 000 €   
- Pas d’augmentation des taux d’imposition communaux pour 2015 
- Renégociation des contrats (assurance, chauffage, photocopieurs..) 
- Préparation d’une pétition demandant le maintien de l’ouverture de la poste sur  

5 jours (la poste prévoit une ouverture sur 3 jours : mardi, mercredi, jeudi)  
- Travaux de voirie, hors CCAB, prévus : Terres Noires, rue de  Bellevue, rue des  

Rabrunains, rue de la Tour. 

   Information Cantine Scolaire :  
    Suite à des problèmes de santé de notre cuisinier et de son assistante, la  
municipalité a dans un premier temps cherché à embaucher un cuisinier. Après de 
nombreux entretiens, le candidat retenu qui avait le plus fort potentiel, n’a pas  
souhaité prolonger. Dans le but de maintenir le service, la municipalité a rapidement 
réagi et sollicité  plusieurs cuisines centrales, la cuisine de l’hôpital a été  
sélectionnée suite à un appel d’offres. Un CDD a été embauché pour les besoins du 
service…La municipalité remercie le personnel pour sa réactivité et souhaite bon  
rétablissement à son chef et à son assistante. 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique. 

   Date à retenir : 

Le vendredi 17 juillet, la Municipalité organise son premier MARCHÉ AUX  
PRODUCTEURS DE PAYS à partir de18 heures sur le parking du centre  
socioculturel. De  plus amples informations vous seront diffusées ultérieurement. 


