Compte rendu du
Conseil Municipal du 19 Mai 2014
Etaient présents : Mmes AUZILLON, BARRIER, PEREIRA OLIVEIRA, ARTUS,
PEREIRA, GONCALVES, VERGNOL et Mrs AYRAL, FOURNIER, CHAMPOUX ,
LAUDOUZE, LARGERON, PAPARIC, PAPPALARDO.
Etait représenté : Mr PASCAL donne pouvoir à Mr FOURNIER.
Secrétaire de séance : Mme BARRIER

Ordre du jour








Délégations au maire
Désignation des délégués aux commissions de Riom Communauté
Virement de crédit
Subventions aux associations
Rapport d’activité PLH 2013
Indemnités de fonction du trésorier
Questions diverses

Approbation du procès-verbal de la séance du 17 avril 2014.

Délégations au maire
Le Conseil autorise à l’unanimité les délégations au maire pour :
-

la délivrance et la reprise des concessions du cimetière
les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme

Désignation des délégués aux commissions de Riom Co
Le Conseil Communautaire du 20 mai 2014 doit valider la désignation des commissions de
Riom Co. Suite à quelques évolutions nous précisons que :
- Marie PEREIRA participera à la commission Tourisme
- Mrs Jean Paul AYRAL et José FOURNIER participeront à la commission
Mutualisation-Finances-Transferts

Virement de crédit
Le conseil approuve le changement d’imputation comptable, pour le reversement de la PVR
« Leclerc Drive » à Riom Co.

Subventions aux associations
Approbation de la proposition du maire d’accorder une enveloppe totale de 4 316,40 € d’aides
financières aux associations locales ou extérieures pour les aider dans leurs futurs projets.

Rapport d’activité PLH 2013
Présentation du bilan d’activités sur les 5 dernières années sur tout le territoire de Riom Co.
Approbation du conseil.

Indemnités de fonction du trésorier
Reconduite de l’indemnité de fonction accordée annuellement au Trésorier.

Questions diverses
Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le 26 juin 2014 à MOZAC.
Compte rendu des premières réunions de syndicat :
- Jean Louis LAUDOUZE a participé au syndicat d’adduction d’eau potable de la
région de Riom. Mr LAMY a été élu président.
- Martine ARTUS a participé au syndicat intercommunal d’alimentation en eau
potable. Mr LIGIER a été réélu président.
José FOURNIER fait état de tous les détritus qui sont enlevés chaque semaine sur la
commune par les employés municipaux. Cela représente une remorque pleine.

Fin de séance à 21 heures 30.

Le Maire de MALAUZAT

Jean-Paul AYRAL

