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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 12 janvier 2012 - 19H00

Présents : M. ESTIER Pascal, Mme LONCHAMBON Jacqueline, M. DUGOURD Serge,
Mr CHAPTARD Michel, Mr GIRARD Guillaume, Melle MAZIER Maryvonne, Mr FOURNIER Benoît,
M. PHILIPPE Didier, M. GREGORIO Francisque, , Mme MEGE Isabelle, M. BEDABOUR Lionel, M.
FRANCISCO Alvaro, Mme ROSSIGNOL Nicole, M. POUILLET Marcel, M. RAFALKO Thierry et
Melle NANAI Fatima.
Excusées : Mme ARRIETA Marie-Claude (procuration à M. DUGOURD), Mme ALVES Laurence
(procuration à Mr ESTIER), Mme REINICHE Jacqueline (procuration à Mme LONCHAMBON).
Mme Jacqueline LONCHAMBON a été élue secrétaire.

Le Maire rappelle l'ordre du jour de la présente séance :
-

Affaires financières
Questions diverses

**********************
Réalisation d’une ligne de trésorerie auprès de la Caisse d’Epargne
Le Conseil Municipal donne son accord pour la signature d’un contrat d’ouverture de
crédit avec la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin pour un montant de 400 000 €
servant à financer ses besoins ponctuels de trésorerie.
Demande subvention DETR pour matériel à l’école primaire
Le Conseil Municipal souhaite améliorer l’équipement numérique de l’école primaire.
Le devis fourni par la société FBX SYSTEME pour 15 tablettes numériques et un
tableau numérique interactif est d’un montant HT de 13 572.52 €, soit 16 185.69 € TTC.
Cette opération pourrait éventuellement bénéficier d’une subvention au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) à hauteur de 9 000 € pour
l’acquisition d’équipements et 1000 € pour l’acquisition des ressources numériques, soit un
maximum de 10 000 € .
Une demande de subvention sera adressée au titre de la D.E.T.R., afin de pouvoir
engager cette opération.
Convention de mise à disposition par l’EPF/SMAF pour AV 192
Le Conseil Municipal approuve la convention à intervenir avec l’EPF-SMAF pour
l’entretien, débroussaillage, nettoyage et arrachage de la haie de la parcelle cadastrée AV
n° 192 (ex propriété MAZUEL).
Services publics
Ecole primaire : une réunion de concertation avec l’Inspection Académique concernant les
mesures de carte scolaire pour la prochaine rentrée aura lieu le 20 janvier.
La Poste : les travaux sont prévus du 26 janvier au 16 février pour le réaménagement du
bureau de Poste et la mise en accessibilité effectuée par la Mairie. Un local du bâtiment
Chefdeville est mis à disposition de la Poste le matin pour la distribution du courrier
recommandé et des colis en instances.
Informations diverses
OTC : Dans le cadre du festival Art’Air dans les Combrailles du 19 au 22 juillet, une
participation financière de 1 000 € est demandée ainsi que la mise à disposition
d’hébergements.
Les Fades : L’Association Sioule et Patrimoine et Mr Guido Bootsma propriétaire de gîtes ont
un projet de musée aux Fades.
Associations : Une réunion des associations est organisée par Mr Guillaume Girard le
20 janvier à 20h00 pour la préparation de la fête patronale.
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Union Musicale : Un concert aura lieu le samedi 21 janvier au Foyer Rural et l’assemblée5
générale le 28 janvier à St Georges de Mons.
Réglementation des boisements : une première réunion a eu lieu le 03 janvier organisée par le
Conseil Général en présence des membres de la Commission Communale d’aménagement
foncier et de Mr Serge Dugourd. Le bureau d’études CESAME est chargé de l’étude et a
présenté le calendrier d’avancement avec des réunions de travail à partir de mars, enquête
publique en mai ou juin puis examen des observations en septembre 2012.
****************************
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

