
SYNTHESE DU BUDGET 2014 
 

 
Le budget développé est consultable 
à la Mairie. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ANZAT LE LUGUET 
 

 

BULLETIN MUNICIPAL N° 1 
 

  Comme dans toutes les communes de France les élections 

municipales ont eu lieu le 23 et le 30 mars. 
 Inscrits  :  223 Votants  :  188 

 Exprimés :  184 Abstentions  :  15.7% 
 

En Avril, le conseil s’est réuni 3 fois. 

 le 4 avril :  

Election du Maire et des adjoints à bulletins secrets. 

Ensuite, nous avons voté plusieurs délibérations pour : 

- commencer à mettre en place des cache-poubelles 
- commencer à préparer : 

o 2 chemins de randonnées traversant Besse et La Barre 

o la réfection du lavoir du Luguet (vers l’église) avec des bacs en bois 

- demander à Mr Conte de venir préparer les clôtures pour les estives 2014 
- nommer un délégué pour les affaires urgentes au gîte de Vins Haut : S. 

Pallut 

 le 12 avril :  

Élection et désignations des délégués pour : 

- le Syndicat Incendie et Secours : S Pallut et E Charroin 

- le Syndicat mixte AGEDI (informatique) : E Vaissade 

- le SIEG (électricité) : G Bresson et J Bernard 
- Parc National Volcans d’Auvergne : J Verdier et SWoodward 

- le Syndicat des Eaux de Brioude : E Correia et S Pallut 

- Cap Vacances : A Bapt 

- La commission d’appel d’offres : 
E.Correia, E.Vaissade, A.Bapt, E.Charroin, G.Bresson, J.Verdier 

- Le correspondant défense : G.Bresson 

- Le SDIS : S.Pallut et E.Charroin 

 
- Les commissions communales : 

- Le Maire est présent à chaque commission. 
 Communication (bulletin municipal, site Internet…) : J.Verdier, 

S.WoodWard,  E.Vaissade 



 Agriculture, sectionnal, communal, chemins : A.Bapt, J.Bernard, 

E.Charroin, S.Pallut, JM.Pons 

 Voirie, goudron, assainissement, bâtiment : A.Bapt, J.Bernard, 

G.Bresson, S.Pallut 
 Sociale (ramassage, rencontres communales, subventions chauffage, 

gîtes, chambres d’hôtes : S.Woodward, E.Vaissade, J.Verdier, M.Petit 

  Culture et tourisme (chemin de randonnée, panneaux d’informations, 

sites, aires de pique- nique, expos, marché nocturne,  etc  : 
S.Woodward, JM.Pons, M.Petit, G.Bresson, E.Vaissade 

 Impôts indirects : 12 titulaires + 12 suppléants 

     Délibérations pour : 

- gérant des estives : E.Correia et E.Charroin 
- la délégation des signatures des actes d’état civil en cas d’absence du 

Maire : E.Charroin et la secrétaire  

- la délégation de commandes de petites fournitures de bureau et entretien 

en cas d’absence du Maire : E.Charroin 
- la délégation de signature des mandats et titres en cas d’absence du 

Maire : E.Charroin 

- la date de montée et descente des estives : 26 mai-17 octobre 

- pour lancer un appel à devis pour  effectuer un drain à côté du mur du 
cimetière. 

 le 28 avril 

Vote des budgets primitifs (prévisions des dépenses et recettes 2014) 
 

ETAT CIVIL 

Décès : M Guy Verdier : 19/04/2014 – Le Bourg d’Anzat 
 

INFORMATIONS OFFICIELS 

Ouverture au public de la mairie  et de la poste : 

Lundi, Mardi, Jeudi Vendredi : 9 h 12 h    -     Fermé le mercredi 

Permanence téléphonique de la Mairie : 13 h- 17 h :   04 73 71 74 68 

Permanence du Maire :  lundi 9 h – 12 h 
Permanence du 1er  adjoint :  vendredi : 9 h – 12 h 

Permanence du 3ème  adjoint:  mardi : 9 h – 12 h 

Tous les jeunes (garçons et filles) nés en Avril 1998 doivent se faire recenser 

en Mairie dès qu’ils atteignent l’âge de 16 ans (Apporter le livret de famille). 

NOS PROJETS  : 

- Achat de la maison de Mme Racher pour les associations et en priorité 

pour nos chasseurs. 
- Achat d’un tracteur avec plusieurs équipements (3 devis sont en cours) 

 

ACTIVITE DE NOS ASSOCIATIONS : 

- le Comité des Fêtes organise le dimanche 11 mai la 26 ème randonnée 

pédestre d’Anzat le luguet : 2 parcours sont proposés (21 kms ou 11 kms) 

- Ass.Gle des ayants droits(AADAL) : le 16 mai 2014. 

- le club du 3ème age en collaboration avec le club d’Ardes sur Couze et 
celui de ST Alyre es Montagne a organisé le 5 avril sa 1ère assemblée 

générale de l’année : vote du bureau et prévisions des voyages. 

- Mardi  27 mai : journée détente à Gannat (visite du Parc Paléopolis) 

- Mardi 24 juin : journée détente au château de Val et au lac de Bort les 
orgues. 

 

FONDS DE SECTION AU 31/12/2013 

ANZAT 10 446 € 
 

MARQUEROLLES -789 € 

AUZOLLES 38 € 
 

PARROT BUFFIER ET 

AUTRES 
- 29 444€ 

BESSE 10 135 € 
 

PARROT : 47 100€ 

BOSBERTY 26 780€ 
 

PRASSINET : 2 103 € 

BUFFIER 38 280 € 
 

REYROLLES : -595 € 

LA BARRE 51 078 € 
 

SAGNES -1 844 € 

LA COMBE 

LE MAZET 
43 016 € 

 
SAROIL -50 € 

LA 

ROCHETTE 
-1 890 € 

 
VIEILLE BESSE 

TREMEUGE  HORTHES 
142 € 

LA VAZEZE 156 000€ 
 

VINS BAS -13 € 

LASTAUVES 42 300 € 
 

VINS HAUT 74 032 € 

LE LUGUET 104 000 € 
 

  

 


