
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2014 
 

 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 04 avril 
approbation à l’unanimité 
 

2) TABLEAU POUR ELECTIONS EUROPEENNES  
A remplir pendant le Conseil 

 
3) ETAT DES LIEUX ET PROGRAMME à mettre en œuvre pendant la mandature 

a. Etat des lieux  
- Voir doc Serge Charlemagne (power point) 
-  PLU - Serge Proust 

b. Le programme (méthodologie) 
- Rôle des Commissions 

 Rechercher et définir les besoins et voir comment y répondre 
 Commission spécifique « Cœur de bourg » 

- Nécessaire information  des habitants 
- Rechercher adhésion aux projets importants 
- Etablir une feuille de route 

 
4) INDEMNITES DES ELUS 

a. Rappel du cadre légal – voir code des collectivités territoriales L 2123-23 et 
L 2123-24 

b. Particularité  Chanonat : indemnités très inférieures à la norme : 29 185 € 
en année pleine 

c. Proposition du maire 
- Prendre comme référence indemnités prévues pour les communes 

de 500 à 999 habitants ; c’est-à-dire un cran en dessous des 
indemnités « normales », soit :  

• Maire : 1178 € (brut mensuel)  
• Adjoints : 313 € (brut mensuel) 

- Vote à bulletins secrets (17 votants) 
• Pour => 13 
• Blancs => 3 
• Abstention => 1 

 Soit une augmentation de 12 000 € pour 2014 
 

5) REAMENAGEMENT DU PRET « ECOLE MATERNELLE » 
a. Fin prévue 2020 :  

- somme empruntée 700.000 € 
- taux 4.89 %  
- capital restant dû 285.858 € sur 5 ans 

b. Réaménagement possible sur 
- 7 ans : taux 3,60 % 
- 5 ans : taux 3,30 % 

 Vote unanime pour réaménagement sur 7 ans  



La baisse des mensualités compense l’augmentation des indemnités votée au point 
précédent 

 
6) CCAS : choix retenu : 8 élus  

Yves BERTHON 
Sophie BOUVIER 
Hélène DELAIGUE 
Nadège FOURNIER 
Anne-Marie GOURDON 
Antoinette MERCIER 
Séverine RENAULT 
Bruno RIBIERE 
 
=> + 8 membres société civile proposés par les différents élus et validés par le 
maire 
 

7) COMMISSION DES IMPOTS DIRECTS : liste proposée par le maire : 12 noms 
seront retenus 

 
8)  DELIBERATION pour parcelle de Jussat. Mme Chirent souhaite acquérir une 

parcelle déclassée en domaine privé communal 
 Parcelle ZL 808 – 25 m² 
 Estimation « des domaines » : 400 € 

 Vote : unanimité pour le déclassement et pour la 
vente à Mme Chirent au prix de 400 euros 

 
9) ECLAIRAGE PUBLIC –  

Complément travaux de réfection et de mise en conformité de l’éclairage public 
tranche 2 

Estimation : 11 000 € H.T. 

Fonds de concours de la commune (50 %) : 5.500 € 

Vote : unanimité 

 
10) TRAVAUX CHEMIN DES 13 BOULES : après proposition de la commission  

d’appel d’offre de ce jour, est retenue l’entreprise Chaleix pour un coût de 72.016 
€ de travaux qui seront effectués courant juin 
 

11)  COMPTE  COMMUNAL : un transfert de 9.872,50 €  à imputer sur : opération 
Chanonat  et à reprendre sur : dépenses imprévues (concerne les factures 
Dupouyet : pour toiture ancien point poste et mur école primaire). Accord unanime 
du conseil municipal 

 
12) COMMISSIONS : compte rendu travail en cours 
 

a. Communication  
- Bulletin : articles à la relecture en quadri : 16 pages 
- 21 mai : diffusion d’un A3 (brèves) 
- Bulletin : dernière semaine de mai 



- Site internet à développer avec prestataire informatique 
b. Fêtes – fête patronale 27/28 septembre avec à l’étude : 

- Fanfare de Romagnat coût 400 €) 
- Petit concert de jazz                     ) samedi 
- Pot avec les habitants                  ) 

c. Culture et patrimoine : « vide grenier » prévu 14 juin 
d. Circulation 

J.Y. Gouttebel viendra pour voir travaux à prévoir dans la traversée 
de Varennes 

e. Chemins : prévoir au moins deux réunions par an 

 

A retenir :  

- Inauguration Mairie : 18 octobre 2014 – 11h 
- Prochain Conseil : 25 juin 2014 – 19h30 


