
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 23 FEVRIER 2016 

 

 

 
Tous les conseillers étaient présents 
 

 

1. – Ouverture de crédit en investissement : 
 

 Le Conseil Municipal autorise le Maire à payer les dépenses de 2016  en 

investissement avant le vote du budget dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice précédent. Deux factures d’un montant total de 2.423,83 € seront 

payées 

 

2. – Restes à réaliser : 
 

 Le conseil municipal approuve les restes à réaliser concernant des travaux 

prévus en 2015 et qui devraient être payés avant le vote du budget soit la somme de 

12.615,00 € et des recettes non encaissées en 2015 pour un montant de 19.432,00 € 

 

3. – Contrat pour des besoins occasionnels ou saisonniers : 

 
 Le conseil autorise le  maire à signer les contrats pour des besoins 

occasionnels ou saisonniers  

 

4. – Convention pour une médiathèque type point lecture avec le 

Département : 

 
 Le conseil accepte la convention pour une médiathèque type point lecture 

(commune de moins de 500 habitants), ceci n’entraine aucune modification ni coût supplémentaire. 

 

5. - Renouvellement convention fourrière avec la SPA : 

 
Le conseil accepte le renouvellement de la convention fourrière avec la SPA, la 

cotisation annuelle est de  314,60 €. 

 

6. – Subventions et adhésions diverses : 

 
Adhésion Radio Craponne : cotisation annuelle 500,00 € 

Adhésion au réseau FREDON/FDGDON Auvergne : 120,00 € 

      Subvention école participation cadeaux de Noël : 16 € x 31 enfants = 496,00 € 

Subvention sorties pédagogiques Collège Notre Dame : 6,50 €/jour/élève 

 

 



 

 

7. – Listes Membres de la section du Bois, La Barraque  

 
 Une coupe de bois affouagère étant prévue par l’ONF sur la forêt du Bois et La 

Barraque, le conseil décide de fixer,  ainsi qu’il suit, la liste des membres à l’affouage : 

 
 

Le Bois 
GAUDON Auguste 

DUNIS Jean François 
DUNIS Éric 

GAUDON Jean Jules 
BERTHET Jean Pierre 

DUNIS Marielle 
DEVILLE Marc 

VIGNAL Christian 

FURNON Frédéric 
EMMANUELY Bernard  

FRANGIAMORE Giovanni 
GARDON Roger 

 
 

ROZIER Laurence 
PAULET Éric 

MONTAGNE Christophe 

LHERBRET Marie Thérèse 
PESSEAT Jean-François 

LEMARRE Dominique 
GIDON Antoinette 

 

La Barraque 
 
BERNARD François 

BERNARD Cédric 
MALLARD Louis 

DURANTON Ginette 
FORAISON Marie-Claude 

VASQUEZ Marc 

 

VENEL Vincent 

 

 

8. – Travaux de renouvellement/optimisation de l’éclairage public :  

 
 Des travaux de renouvellement/optimisation de l’éclairage public seront 

réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat Départemental d’Energies de la Haute Loire qui 

sollicitera le programme LEADER du Pays du Velay pour l’obtention d’une subvention de 40%. Les 

travaux sont estimés à la somme de  104.074,99 € HT. 

 

 Le plan de financement prévisionnel sera le suivant : 

 

 Participation LEADER 40 % du HT 

 Participation communale 33 % du HT 

Participation Syndicat Départemental d’Energies 27 % du HT plus la 

totalité  de la TVA. 

 

9. – Questions diverses : 

 
 Comme chaque année des travaux de débroussaillage seront réalisés ainsi que 

des travaux de goudron sur les voies communales. Des devis vont être demandés avant la 

préparation du budget. 

 

 

 
  


