REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2014
PRESENTS : Mesdames et Messieurs
OLLIER Roger, LASSAUZET Jean, LEITAO Amandine, WROBEL Philippe, NICOLAS Michel, MORDZIALEK David,
BUSANCIC-MERCIER Annie, CHAMPOMMIER Claudette, LE GUERN Stéphane
SECRETAIRE DE SÉANCE : Christophe BONHAMMOUR a été nommé secrétaire de séance.
 VOTE DU BUDGET 2014 DU MULTIPLE
Après examen, les propositions de budget annexe 2014 du multiple rural ont été votées à l’unanimité des
membres présents :
 Section de fonctionnement équilibrée à :
5 936,50 €
 Section d’investissement équilibrée à :
32 168,43 €
 VOTE DU BUDGET 2014 DE LA COMMUNE
Après examen, les propositions de budget primitif 2014 ont été votées à l’unanimité des membres présents :
 Section de fonctionnement équilibrée à :
417 094,32 €
 Section d’investissement équilibrée à :
209 782,18 €
 POINT SUR LES TRAVAUX
 Panneaux village
Suite à la réunion du 15 avril avec M. BICHARD, les panneaux sur le « haricot principal », les panneaux de stop, ceux
de signalisation et ceux des noms des hameaux situés sur les routes départementales seront posés sous couvert du
Conseil Général.
Seuls les panneaux sur la voirie communale seront à notre charge.
 Multiple
Comme dit dans le compte-rendu du 11 avril, M. JACQUART du SMAD des Combrailles fait le nécessaire pour faire
paraître l’annonce de gérance du multiple.
 Chaudière église
M. ANDRAUD a installé la chaudière mais celle-ci n’est pas branchée.
 Cimetière
La démarche de faire réaliser le plan du cimetière avait été engagée par l’ancienne équipe municipale, mais Mme
MANDON n’avait pas finalisé ce dossier. Le maire a rendez-vous avec cette dernière le 15 mai pour qu’elle finalise
ce projet.
 QUESTIONS DIVERSES
 Référent ERDF
ERDF propose à la commune de désigner un référent qui échangerait avec cet établissement sur le dossier
électricité et éclairage public de la commune. D’un commun accord, le conseil propose M. Marc GIDEL.
 Assainissement de Mme MORELL
Selon M. BONHAMMOUR, M. Jean MICHEL prétend que c’est à Mme MORELL de prendre en charge le coût des
travaux d’assainissement. M. le maire va se renseigner.
 Association des aides ménagères
La présidente de l’association est Mme POMPILI Michèle
Les vice- présidents sont M. CHARTOIRE, Mmes MAGNER et SCHMIDT.

 SICTOM
Présidente : Mme LEMPEREUR
Vice-présidents : MM MAUCHET- GAUVIN- BOULEAU.
 Communauté de Communes du Pays de St Eloy
M. OLLIER donne lecture du compte-rendu de la réunion du 15 avril 2014
Prochain conseil communautaire le 30/04/2014.
 SIV Menat
Présidente : Mme GONZALEZ-BOURNAT Karine
Vice-président du canton de Montaigut : M. GIRAUDET
Membre du bureau : M. LASSAUZET remplace M. OLLIER comme membre du bureau.
Pour remplacer la nouvelle présidente qui était agent au SIV, ils vont employer une personne de Marcillat.
 Sioule et Morge
Président : M. Jean MICHEL
1er Vice-président : M. CHANSEAUME
2ème Vice-président : M. GUILLAUME

-

 Autres
Route des lièvres : M. LE GUERN et Mme LEITAO précisent que cette route est très dangereuse. De plus, de
nombreux camions sont dirigés sur cette voie par erreur par les systèmes de navigation. Ils demandent ce
qui peut être fait pour la rendre moins dangereuse.

-

CCAS :
Ont été nommés comme membre non élu au conseil d’administration du CCAS par arrêté du maire : Mmes
Annie JAMBRUN, Marie-Claude ROBERT, Monique MISSIER et Melle Vicky RATNIK.

-

Présence d’un nid de poule à La Crêne
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50

