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Approbation  du PV de la précédente réunion 
 
Délibération n°2019/04-01 : approbation du projet de mise en place de la 

mutuelle communale 
 
Le Conseil Municipal a décidé de s’engager dans une démarche solidaire en 

mettant en place une mutuelle communale, pour permettre aux saint-rémois de se 
soigner à moindre coût. Une présentation publique du dispositif est envisagée.  
 

Délibération n°2019/04-02 : choix du nom de la voie d’accès du nouveau 
lotissement (proposition : impasse des Martres) 

 
La voie d’accès au lotissement des Martoulets a été dénommée rue des 

Martres.  
 

Journée du patrimoine et de la mobilité verte :  
 
point d’information 
 
Projet de rallye de la solidarité pour lutter contre l’ichtyose :  
 
point d’information : Un rallye sera organisé prochainement à Saint-Rémy-En-

Rollat pour lutter contre l’ichtyose.  
 
Délibération n°2019/04-03 : présentation et adoption de la nouvelle 

convention relative à l’Epicerie Solidaire, autorisation donnée au Maire de signer 
ladite convention 

 
Après délibération, le Conseil Municipal a adopté la nouvelle convention 

intercommunale portée par Vichy Communauté, relative à l’Epicerie Solidaire. Dans 
le cadre de la convention signée entre la commune et l’Epicerie solidaire de Vichy 
depuis plusieurs années, de nombreux foyers saint-rémois ont déjà pu bénéficier, 
d’un accès hebdomadaire à l’épicerie. La cotisation annuelle communale a été 
fixée à 50 €, ainsi qu’une participation de 13.5 €/famille et par mois, Vichy 
Communauté participera à hauteur de 4.5 € par mois et par famille. 

 
Délibération n°2019/04-05 : vote des comptes administratifs 2018 (commune, 

centre socioculturel) 
 
Le Conseil Municipal a adopté les comptes de gestion et les comptes 

administratifs.  
 

 
 
 



 
Délibération n°2019/04-06 : vote des taux d’imposition communaux 2019 
 
L’assemblée délibérante a décidé de ne pas augmenter les taux communaux 

d’imposition, ils restent donc inchangés depuis 2003 : taxe d’habitation 13%, taxe 
foncière 15% taxe foncière non bâtie 50.01%.  
 

Délibération n°2019/04-07 : vote des budgets 2019 (commune, centre 
socioculturel) 

 
Le Conseil Municipal a voté le budget communal qui s’équilibre en dépenses 

et en recettes de fonctionnement à la somme de 1 010 537 € et à la somme de 
745 000 € en investissement. 
 

Il a été décidé d’investir notamment dans une nouvelle climatisation du 
dortoir de l’école maternelle du groupe scolaire, d’acquérir un nouveau lave-
vaisselle, un robot-coupe, un batteur-mélangeur, pour la cantine, un nouveau 
véhicule léger, un nettoyeur haute pression, une tondeuse, une débroussailleuse, 
pour le service technique, un lot de chaises pour la salle des mariages de la mairie, 
du matériel de voie publique (toutounettes, panneaux de signalisation, etc…). Le 
Conseil Municipal a décidé le ravalement des façades de la mairie, dans le 
prolongement des aménagements prévus dans le CCAB. Le marquage au sol de la 
rue de Vichy sera refait après l’exécution des travaux de voirie qui seront entrepris 
par le Conseil Départemental de l’Allier. Plus de 200 mètres linéaires de bordures de 
trottoirs endommagées seront aussi changés rue de Vichy. 
 

Le Conseil Municipal a voté le budget annexe du centre socioculturel qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à la somme de 30 486 € et 
à la somme de 65 838 € en section d’investissement. 


