
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUILLET 2015 en Mairie  
 
Economie  

� Wifi63:le conseil général en partenariat avec la Poste propose la mise en place d’un point 
d’accès public wifi, avec abonnement annuel à régler par la commune. Demande 
d’informations complémentaires  pour décision en septembre. 

� Délibération du conseil fixant les tarifs du marché à 0.20€ le ml avec un minimum de 0.50€. 
� Entrevue avec le Député : le fonctionnement du bureau de poste de Chabreloche devrait 

perdurer. 

Travaux  
� Chaudière mairie : consultation d’entreprises pour devis de remplacement. 
� Nettoyages des systèmes d’extraction cantine scolaire et salle des fêtes exécutés en août 
� Travaux de voirie débuteront après le 23/08 

Ecole et services périscolaires  
� Un contrat aidé de 20h00 recruté pour la rentrée pour 1 an 
� Pas d’augmentation des tarifs de garderie et de cantine scolaire à la rentrée, décision 

renouvellement de la prise en charge de 50% du 2è enfant utilisateur du transport scolaire 
école primaire reporté en septembre. 

Culture et communication  
� Rappel exposition Photos de V. Loubière sur New-York jusqu’au 18 août 2015. 
� Concert de Vollore, Chabreloche le 28/07 (claviers et percussions). 
� Tournée maisons fleuries annulée en raison des restrictions d’usage de l’eau. 

Budget  
� Subventions exceptionnelles à l’amicale des Sapeurs Pompiers et à l’Association BETA 

(prise en charge des boissons et repas groupes extérieurs participants à la fête patronale) 
� Décision modification budgétaire pour la répartition du FPIC et avance de trésorerie 

remboursable au Syndicat d’Assainissement (en attente des subventions travaux de La 
Truffe).  

� Tarifs locations salle foot : 80€ et 95€ avec vaisselle 

Divers  
� Approbation nouvelles adhésions à l’Epf Smaf : communes de Coutansouze, Montmarault, 

Craponne sur Arzon, Massiac, St Etienne de Maurs et Les syndicats : Intercommunal 
d’Adduction d’Eau de la Région de Mauriac et Des eaux de Drugeac-Saint Bonnet de 
Salers 

 
Prochaine réunion du conseil le mercredi 16 septembre à 19h00 


