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Compte-rendu du Conseil Municipal
Séance du 29 mars 2014
Elections municipales 2014 :
A la suite des Elections Municipales du 23 mars 2014, le nouveau Conseil Municipal s’est réuni le
29 mars 2014 et à présider aux élections aux diverses instances.
Ont été élus :
Maire : René CROUZY (11 voix sur 11)
1er adjoint : Jérôme FAGEOL (11 voix sur 11), délégué aux travaux et au personnel
2ème adjoint : Géraldine PICHOT (11 voix sur 11), déléguée aux affaires scolaires, petite
enfance et aux affaires sociales
3ème adjoint : Véronique MORIN (11 voix sur 11), déléguée au tourisme, gestion des gîtes,
salle polyvalente et à la culture
Ont, en outre, été élus représentants :
- Syndicat AGEDI : Joëlle BORNE
- Syndicat de Cylindrage : René CROUZY, Jérôme FAGEOL
- Comité syndical du Parc des Volcans : Jérôme BOURRIER
- Syndicat AEP Lugarde-Marchastel : René CROUZY, Jérôme FAGEOL, Daniel PEPIN
(titulaires) ; Danielle MANDON, Véronique MORIN (suppléants)
René CROUZY a été renouvelé dans ses fonctions de Président par les membres du
Comité syndical AEP
- CCAS : René CROUZY, Daniel PEPIN, Jérôme BOURRIER, Danielle MANDON et
Jeanne RANCILHAC, Michel BORNE et Géraldine PICHOT

Séance du 26 avril 2014
Comptes administratifs 2013 et Budgets primitifs 2014 :
Ont été votés le compte administratif 2013 et le budget primitif 2014 de la Commune, du
Transport scolaire et du CCAS
Les taux d’imposition ont été votés sans augmentation
Les investissements prévus concernent :
- L’extension de l’éclairage public
- Des travaux de voirie : route de Péchelfaux, accès aux nouvelles constructions,
chemins d’exploitation de pierrefite et de La Griffoul, fin de la traverse du bourg et
aménagements complémentaires
Ces investissements seront autofinancés par la Commune sans recours à l’emprunt, avec une
subvention du Conseil Général de 18 000 € et une participation du Conseil Général à la traversée
du bourg de 6 700 €.
D’autres travaux sur l’entretien du patrimoine sont programmés :
- Accès handicapés à l’agence postale
- Travaux à la station d’épuration
- Remise en état des éléments de sécurité à la salle polyvalente et au gîte
- Remise en état de propreté des locaux des associations

Lors de cette séance, ont été prises également les délibérations suivantes :
- Désignation de deux délégués titulaires au Syndicat d’Energie des Deux Rhues et
Santoire : Jérôme FAGEOL et Véronique MORIN
- Désignation d’un représentant à Cantal Ingénierie et Territoires : Jérôme FAGEOL
- Désignation à la Commission d’Appel d’Offres : Pierrick MOINS, Laurent
CONQUET, Daniel PEPIN (titulaires) ; Véronique MORIN, Florent SALES, Jérôme
FAGEOL (suppléants)
- Fixation du prix de location du gîte créé à l’école (en cours d’aménagement) :
 Semaine : 250 €
 Quinzaine : 500 €
 Mois : 800 €
- Signature d’une convention avec la Communauté de Communes du Cézallier afin de
permettre aux agents de la Commune de participer aux formations organisées par la
C.C.C.
- Fixation des tarifs d’assainissement pour l’année 2014 : sans changement

Séance du 20 juin 2014
Elections sénatoriales 2014 :
- Election du délégué (Grand Electeur) et des trois suppléants à l’occasion des élections
sénatoriales du 28 septembre 2014 :
 Délégué : René CROUZY
 Suppléants : Danielle MANDON, Jérôme FAGEOL, Florent SALES

INFOS ETE 2014
Club de l’Espoir :
- Faute de bénévoles, la kermesse du 14 juillet 2014 n’aura pas lieu
- Prochain rendez-vous : bal musette avec l’orchestre de Guy Loubeyre le samedi 6
septembre à 15 h 00
Comité des Fêtes :
- Samedi 2 août : Fête du Pain avec repas
- Samedi 30 août : Bal
- Dimanche 31 août : Fête patronale
- Dimanche 21 septembre : 19ème brocante – Vide grenier
Concours de fleurissement :
Il est reconduit en 2014. Soyez nombreux à nous aider à fleurir la Commune.
La Municipalité récompensera les 3 lauréats choisis par un jury populaire et impartial
*****
L’équipe municipale reste, bien entendu, à votre écoute. Faites-nous part de vos souhaits et de vos bonnes
idées.
Remerciements aux Présidents des Clubs de la Commune pour leur implication ainsi qu’aux bénévoles,
parfois assez nombreux, qui permettent, par leurs actions, une vie associative encore vivante.
Bienvenue à tous pour cet été 2014 en espérant que toutes nos résidences secondaires seront ouvertes et
que leurs habitants participeront à nos diverses manifestations.
Dans le cadre de la Commémoration des 100 ans de la Grande Guerre (1914-1918), Noël CORNET
(maison MAURIN au bourg) souhaite réaliser une exposition.
Si vous possédez des documents à prêter, ils seront les bienvenus. Avec nos remerciements.

Bon été à tous !
Mai 2013

