SAINT PAL DE SENOUIRE
CONSEIL MUNICIPAL
08 avril 2018
Budgets 2018
Suite aux travaux de préparation de la Commission des Finances et à la présentation des documents
budgétaires, sont approuvés à l'unanimité les Budgets 2017 : Commune, Ccas, Eau, Assainissement, Etat
Spécial Sections.
Tous les chiffres seront publiés dans le bulletin municipal et sont à la disposition des administrés au
secrétariat de mairie.
Taux communaux
Après présentation des propositions de la Commission Finances et délibération ;
A l’unanimité le Conseil Municipal ne change pas pour 2018 les taux d’imposition :
TH : 9.24% TFB : 9.82% TFNB : 77.04%
Subventions communales
Les diverses aides communales aux associations locales, départementales ou nationales sont approuvées avec
cette année trois nouvelles aides : Gymnastique Volontaire de La Chaise Dieu (50 €), les Restos de La Chaise
Dieu (100 €) et Association des Amis de la Bibliothèque Altiligérienne (30 €).
Agglomération
Alain Fouillit et Claude Tisseur font le compte rendu des travaux et réunions de la Communauté
d’Agglomération. Le fonctionnement du bureau et des Conseils Communautaires est détaillé. Les dernières
décisions sont présentées et commentées.
Réunion Collège
Catherine Pierrot fait le compte rendu de la réunion Collège de La Chaise Dieu.
Vente terrain Montestudier
Claude Tisseur donne les résultats de la consultation d'électeurs qui s'est déroulée le 26 mars 2018 de 14
heures à 16 heures en Mairie de St Pal de Senouire suite à l'arrêté de M. le Maire de St Pal de Senouire en
date du 08 mars 2018.
Sur quatre inscrits, quatre électeurs ont participé au scrutin, quatre se sont prononcés pour la vente.
Au vu des résultats de la consultation, il est décidé de procéder à la cession de la partie de la parcelle AK38
(564 m²) à M. AUDEMARD et Mme PAGES ou leurs ayants droit pour un prix de 564 €.
Visite Mme la Sous-Préfète
Le Conseil Municipal a longuement évoqué la visite de Mme la Sous-Préfète du 05 avril 2018 dans notre
commune. Etaient présents : Jean-Pierre Vigier Député et son assistante parlementaire, Philippe Meyzonnet
Vice-Président Agglo, Bernard Brignon Conseiller Départemental, Nathalie Boudoul Vice-Présidente Parc,
Claude Tisseur Adjoint, Catherine Pierrot Adjointe, Alain Fouillit Maire, Xavier Guillemot Secrétaire de
Mairie.
Le Maire et ses adjoints ont fait le compte rendu des échanges qui se sont déroulés avec les différentes
personnalités présentes ce jour-là.
Après un échange en Mairie, le groupe s’est rendu à Combelles, sur la voie communale VC1 (DETR), à
Clersanges (Abri communal), au Bourg (Esplanade du Moulin).
Un verre a été offert au bar Giroux.
Location ancien Presbytère
Suite aux comptes rendus des visites et des contacts fait par Alain Fouillit et Claude Tisseur, le Conseil
Municipal retient la proposition de M. Nicolas HARNY et ses quatre enfants. La location doit commencer
en juillet pour permettre aux enfants de finir leur année scolaire.
Divers travaux (isolation, chauffage, etc,…) sont à programmer.

