
 

 

 

COMPTE -RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

08 OCTOBRE 2013 

 
 

 

 

Sous la présidence du Maire, le conseil municipal s’est réuni le 08 octobre pour 

examiner les différents points de l’ordre du jour. 

Une première décision modificative a été entérinée pour une dépense de 67 000 € 

afin de financer des travaux de voirie complémentaires, des aménagements 

supplémentaires à l’école primaire ainsi qu’un supplément de mobilier scolaire. Une 

deuxième DM a été votée pour permettre le financement complet de la réfection des 

réseaux de la rue des remparts dont l’inspection vidéo : 2 000 €. 

 

Le maire a été autorisé à dénoncer les deux conventions pluriannuelle de 

pâturage signées le 21 novembre 2006 avec le GAEC BICHON et le GAEC La Gazèse, 

également été autorisé à contracter une assurance accident pour les personnels non 

titulaires et les emplois à temps non complet pour un montant de 2 800 € à compter de 

2014 ainsi qu’à louer un appartement communal vacant pour un montant mensuel de 

365 €. Accord a été donné au Crédit Agricole d’implanter un module provisoire sur la 

Place du Cézallier afin d’assurer un transfert des locaux pendant la période de 

rénovation de l’agence bancaire.  

Dans le but d’assurer pleinement les fonctions liées aux nouveaux rythmes 

scolaires, il a été décidé de solliciter un contrat d’accompagnement à l’emploi pour F 

RONGIER à compter du 01 janvier 2014. 

 

 

Les horaires d’ouverture de la médiathèque au public qui sera prochainement 

informatisée, sont les suivants : Lundi, Mercredi et Jeudi après-midi de 14 H à 17 H. 

 

Les tarifs des concessions du columbarium ont ainsi été arrêtés : 

Concession d’un emplacement : 300 € avec possibilité d’abriter au maximum 2 urnes 

cinéraires, durée trente années. Dépôt des cendres dans le jardin du souvenir à titre 

gracieux. 

Plaque identitaire du défunt à apposer sur emplacement : 60 €. Plaque identitaire à 

apposer sur colonne du souvenir en cas d’un simple dépôt des cendres : 30 €. Les 

gravures des plaques, disponibles en mairie, sont à la charge des familles. 

 

La communauté de communes du Cézallier met à disposition de la commune 

d’Allanche la salle publique du deuxième étage de la Maison des Services pour un loyer 

mensuel de 200 € hors charges. 

 


