
LES ECHOS DE ST PIERRE DE 

FURSAC N°1

MAI 2008

LE SIVOM (St Pierre/St Etienne)

Une boite à idées est à votre disposition dans le hall 

de la mairie. N’hésitez pas d’y déposer vos questions 

et vos suggestions.

INFORMATION :

La clôture de l’inscription pour le concours des maisons 

fleuries se terminera le 30 Juin 2008.Inscrivez vous vite à la 

mairie.

Le ramassage des encombrants s’effectuera le 4 Juin 2008 

(Inscription en mairie avant le 27 mai 2008).

Ne pas jeter sur la voie publique

LE S COMMISSIONS EXTERNES

Communauté de communes : Thierry DUFOUR, Robert 
METTOUX.

SMIPAC: Titulaire: Thierry DUFOUR
Suppléant: Robert METTOUX

SIERS: Titulaire: Jacky CARIAT
Suppléant: Joël BAILLY

SIAEP de l’ARDOUR : Titulaires: André CLAVERIE, Ghyslaine 
VIOLET, 

Suppléant: Christophe CAMPORESI

SDEC: Titulaires: Michelle FALCK, Lynette RENAUD
Suppléants: François LE CALOCH, Joël BAILLY

SIAGA : Robert METTOUX, Claude CLAVE

CBE: François LE CALOCH, Robert METTOUX

SYNDICAT DE TRANSPORT DES ELEVES DE FURSAC:
Catherine DUBOIS, Lynette RENAUD

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : 
Titulaires: Nadine TESSIER, Simone BORAMIER, Lucile 
CHARAMOND,
Suppléants: Ghyslaine VIOLET, Christophe CAMPORESI, 
Catherine DUBOIS

DEFENSE NATIONALE : Jacky CARIAT

Responsable: Michel MONNET
Membres: Nadine TESSIER, Jacky CARIAT, Martial POULAIN, 

Frédérique FREHAUT, Claude CLAVE et Thierry DUFOUR 

Responsable: Thierry DUFOUR
Membres: Nadine TESSIER, André CLAVERIE, Cédric LORIENT, 

Corinne JOSSE et Claude CLAVE. 

Responsable: Nadine TESSIER
Membres: Frédérique FREHAUT, Claude CLAVE et Michel 

MONNET.

Commission des travaux

Commission vie scolaire, CLSH, Personnel , domaine associatif

Commission des finances

Présidente: Nadine TESSIER



COMPTE RENDU DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2008

1.Compte administratif 2007

Le compte administratif fait  apparaître les résultats suivants:

Fonctionnement: Dépenses: 556022,36 €

Recettes: 759 936,98 € (191577,26 € d’excédent antérieur)

Résultat: 203 914,62 €

Investissement: Dépenses: 99598,4 €

Recettes: 178413,05 € (92839,15€ d’excédent antérieur)

Résultat: 78814,65€

Le compte administratif est approuvé à l’unanimité

2. Budget primitif 2008

Fonctionnement: Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 665749,62€

Investissements: Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 278773,27€

Le budget primitif est approuvé à l’unanimité

Le conseil municipal décide une hausse des taux d’imposition limitée à 1%. La taxe 

professionnelle n’est pas concernée par cette évolution. 

3. Budget assainissement

Ce budget concerne le projet d’assainissement collectif de Chabannes. Il s’équilibre 

pour la section d’exploitation en dépenses et en recettes à la somme de 4000€ et 

en section d’investissement en dépenses et en recettes à la somme de 4000€. 

Cette somme permettra essentiellement l’acquisition des parcelles de terrain où 

sera implantée la station.

4. Orientations budgétaires

- Abrogation du Plan d’Occupation des Sols

- Achat de réserves foncières

- Réhabilitation de 2 sites du petit patrimoine

- Bâtiments (études logement+toiture cabinet médical)

- Voiries

5. Délégation du conseil municipal au Maire

Par délégation du Conseil Municipal, le maire est chargé, pour la durée de son mandat 

de passer les contrats d'assurance, de fixer les tarifs de droits de voirie et de 

stationnement, d'accepter les dons et legs, d'intenter au nom de la commune des 

actions en justice ou de la défendre dans les actions intentées contre elle"

6. Retrait du SMIPAC de la commune de St Sornin Leulac

Le conseil municipal donne un avis favorable.

7. Vente de voie publique

L’enquête publique ayant abouti à un avis favorable, les demandes d’achat de 

Messieurs Vitte et Renaud à Chabanette sont validées.

8. Travaux voirie communale

M.CARIAT fait part au conseil municipal des conclusions de la commission 

des travaux pour ce qui concerne les réfections de voirie communale. Ces 

travaux sont planifiés en 2008 et concernent:

- Route de Chabanette via carrefour Tancognaguet: 17369,44€

- Route du Tabaillis: 8878,06€

- Village du Chiroux: 7284,66€

- Village de Chabanne Judeau et Village de Montoys(accotement): 917,60€

9. Demande d’achat de voies publiques et de biens de sections

Plusieurs demandes ont été déposées dans différents villages. La 

commission se déplacera sur les lieux pour études.

10. Projet columbarium

Plusieurs devis ont été étudiés dans l’optique de la réalisation du 

columbarium. Ils concernent la pose de la stèle flamme du souvenir, la pose 

d’un banc et le columbarium en lui-même. M.METTOUX est chargé par le 

conseil municipal de travailler sur ce dossier.

11. Motion Collège/Lycée Raymond LOEWY

Le conseil municipal dénonce l’insuffisance des moyens attribués au 

Collège et Lycée Raymond LOEWY et la suppression de la spécialité 

SSI(Sciences de l’ingénieur) et exige l’attribution de moyens nécessaires au 

bon fonctionnement de la cité scolaire et le maintien de la spécialisation 

SSI.
12. Divers

M.CAMPORESI fait part au conseil municipal du travail réalisé par la 

commission communication et présente le 1er numéro de « LES ECHOS DE 

ST PIERRE DE FURSAC » .

M.LE CALOCH présente au conseil municipal le bilan de la visite, par la 

commission des travaux, des bâtiments communaux et des travaux en 

cours. Il précise, en outre, que l’urgence est la réfection de l’abri au 

cimetière. Pour cela des devis sont réalisés. Enfin il propose que des devis 

soient réalisés pour la réfection du logement au dessus de 

l’agrandissement LA FARANDOLE (ancienne maison DUBOIS) ainsi qu’un 

éclairage pour la mise en valeur de l’église. La commission travaillera sur 

ces dossiers.

Mesdames CHARAMOND, VIOLET et BORAMIER, en charge du 

fleurissement, proposent des aménagements dans différents endroits du 

bourg. Le choix des variétés à planter reste à confirmer. Accord du Conseil 

municipal pour ces propositions.


