
Compte-rendu de la réunion du 6 juillet 2018  du Conseil municipal.

Présent-e-s : Laurence Brunel, Nicole Chaudier, Nicole Chazel, Michel Cimaz, Michel 
Deloche, Alain Fluchaire, Geneviève Gréco, Jean-Marie Mengin, Valérie Pellegrin, Hervé 
Vignal.
Absent excusé : Pascal Bouit.
Secrétaire de séance : Jean-Marie Mengin.

La séance est ouverte à 20h35.

Ordre du jour :

1) Point sur les finances.

Un point sur les finances de la commune avec comparatif du budget primitif et de sa 
réalisation à mi-parcours n’appelle pas de commentaire particulier.
A noter que la subvention pour les dégâts d’orage de la Tailla est prévue pour le mois d’août. 
D’autre part la dotation du FPIC (fonds de péréquation intercommunal) due à notre 
appartenance à la CAPCA, qui devait être de 4000 €, sera en fait de 6485€.  

2) Point sur les travaux.

- Chemin du cimetière. 
Après une rencontre avec l’entreprise David Vacher, il est suggéré d’agrandir un peu 
l’emplacement prévu de stationnement des voitures, avec transfert des gravats. Les travaux 
devraient se réaliser probablement avant le 14 juillet.
- Parking mairie. 
L’entreprise Soubeyrand devrait intervenir début septembre.
- Adressage. L’employé communal commencera à planter les poteaux dès la semaine 
prochaine. Quant aux pancartes avec la dénomination des voies, elles seront livrées en 
septembre. La tarière a été achetée par St-Jean-Chambre : 137,50 € sont à notre charge (soit la
moitié du prix). Vote pour, à l’unanimité.
Une rencontre a eu lieu avec M. Bottet, de La Poste : il subsiste un problème d’accès dans     
le fichier national pour les constructions nouvelles. Un code doit nous être envoyé.
La Poste distribuera les numéros aux habitants avec une lettre explicative et des petits cartons 
de changement d’adresse à envoyer aux correspondants. Le coût sera d’environ 65 centimes 
par habitant. Vote pour, à l’unanimité.

3) Dossier du sinistre du 3 mai.

Le nettoyage de l’appartement de Thierry Bœuf a été effectué. Les travaux pour la rénovation 
de l’autre appartement et de la mairie auront lieu en septembre.
Evaluation des travaux : plus de 60 000 € dont 9320 € de TVA. Une attestation sera 
nécessaire pour prouver que les logements sont loués sans récupération de TVA. Dans ce cas, 
l’assurance pourrait prendre en charge cette somme.

4) Subventions 2018.

6150 € sont prévus au budget. Il reste 180 € de réserve disponible pour combler des imprévus.



Il est proposé de verser 80 € à l’ASV (association sportive de Vernoux), vu que des habitants 
de la commune y participent. Il restera donc 100 € de disponible.
Pour le reste, les montants versés aux associations ne changent pas, par rapport à 2017.
Une explication est nécessaire concernant les montants alloués à l’association Les Rias : 650 
€ entre autres pour la gestion de la bibliothèque et 4560 € que l’on ne paie pas. C’est un jeu 
d’écriture qui compense le loyer de la salle.
Vote pour, à l’unanimité.

5) Retenue à la source.

La société Berger-Levrault, qui gère la comptabilité de la mairie, propose de gérer également 
les retenues à la source du personnel communal et des élus rémunérés, à partir de janvier 
2019, pour un montant de 277 € par an. Vote pour, à l’unanimité.

6) Dissolution du SIGEC.

Ce syndicat n’a plus de raison d’être depuis que la gestion du gymnase est passée à la 
CAPCA.
Auparavant, c’était une dépense obligatoire auprès du syndicat. Maintenant les communes 
verseront directement au collège. Pour accélérer le processus, une délibération est à prendre. 
Vote pour, à l’unanimité.

7) Questions diverses.

- Indice du coût des loyers.
Il est proposé d’appliquer le taux d’augmentation des loyers publié en juillet : 1,05% 
d’augmentation. Vote pour, à l’unanimité.
- Lettre du SDE.
Le SDE nous demande de faire remonter les problèmes que l’on rencontre sur les lignes 
téléphoniques. Nous signalons La Pierre Plantée (ligne défectueuse), Chirat (ligne ensilée !), 
Chazalet (poteau à terre), La Tailla, Jurusson.
- Cérémonie du 14 juillet : la cérémonie aura lieu à 10h.
- Journées citoyennes : avec les élus et les habitants volontaires, elles auront lieu mercredi 8 et
jeudi 9 août.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil municipal est levée à 22h40.

La prochaine réunion du conseil aura lieu en septembre.


