
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 M AI 2016 en Mairie  
 
 

 
Présentation par Mme BILLECOQ de l’Association DYS’ HAND FLO :   

� Défilé de mode Salle Fernand Bernard le 20.05.2016 
� Proposition Fête du Cheval le 05.06.2016 au Plan d’eau de Chabreloche avec vide –

grenier 
 

Travaux - projets  
� Nettoyage des Châteaux d’eau : terminé 
� Agrandissement cimetière : Acceptation devis HERODY BTP 
� Chauffe-eau du foot : acceptation devis LC CHAUFFAGE 
� Remplacement baignoire logements sociaux : PLOMBERIE HERODY retenue. 
� Accessibilité ERP : Approbation groupements de commandes avec les autres communes 

de la CCMT 
 

Animations  
� Location salle F. Bernard : Gratuite une fois/an pour les associations de Chabreloche à 

compter du 01.09.2016 
� Repas des personnes âgés : Il sera proposé uniquement la participation au repas avec 

après midi festive aux personnes de 65 à 70 ans révolus, excepté aux personnes 
handicapées, ou veuf veuve dans l’année, qui auront la possibilité d’opter pour le colis et Il 
sera proposé le choix entre le colis annuel ou la participation à la fête avec repas aux 
personnes de 71 ans et plus 

� Exposition Eté 2016 Mairie de Chabreloche : Dessins des enfants de Maternelle 
� Concerts de Vollore : Chabreloche le 23.07.2016 
� Bibliothèque : CR Lecture publique du 23.04.2016 

Budget  
� Suite à la dissolution du CCAS : Reprise excédent CCAS au Budget Général (1516.41 €) 
� Groupement de commande pour l’achat de gaz naturel 2016 avec le département : 

acceptation de la convention 

Divers  
� Avis sur le projet de périmètre relatif à la fusion des Communautés de Communes : Après 

avoir rappelé la délibération du conseil du 25.11.2015 se prononçant défavorablement sur 
le projet de schéma départemental de coopération intercommunale présenté à la 
Commission Départementale de Coopération Intercommunale, le conseil a également émis 
un avis défavorable sur le projet de périmètre défini par Mme la Préfète du Puy-de-Dôme 
dans son arrêté n° 16-00788 du 19 avril 2016 qui prévoyait la fusion des communautés de 
communes « Entre Allier et Bois Noirs », « Thiers Communauté », « La Montagne 
Thiernoise » et « Du Pays de Courpière ». 

 
Prochaine réunion du conseil le mercredi 15 juin 2016 à 19h00 
 


