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 Achat Licence IV : 

La commune a entrepris des travaux de rénovation du bâtiment Bar Restaurant, en vue de le 

mettre en gérance à partir de mai 2016. L’ancien exploitant étant parti avec la licence, le CM 

décide d’acheter une licence IV, pour un prix de 4400 € TTC afin que cette dernière reste sur 

la commune.  

 Chantier Concordia : 

Le conseil municipal examine la nouvelle proposition faite par Concordia pour le chantier de 

2016 au buron d'Artoux. L'association Concordia viendra déjà à deux reprises, pendant le 

printemps, pour finir ce qui avait été prévu pour le chantier de 2015. Ensuite elle souhaite 

organiser un chantier de jeunes pour Août 2016. Le conseil municipal demande à ce que le but 

du chantier 2016 soit la fin du remontage des murs et la mise en place de la charpente du 

buron d’Artoux et accepte donc la venue d'une équipe Concordia pour août 2016. 

Le budget alloué est de 6500 €, et le conseil municipal va chercher des subventions pour 

diminuer ce coût. 

 Traitement Charpente et planchers du bâtiment Bar Restaurant : 

Suite à la découverte de l’état de la charpente qui nécessite un traitement d’urgence deux 

devis ont été examinés, le premier d’ATH, Brioude pour un montant de 3300 € TTC et un 

second de RATOUNETT d’ Issoire pour un montant de 7500,00 € HT. Le CM décide de 

choisir l’entreprise Ratounett qui propose un traitement avec des produits industriels plus 

performants que l’autre entreprise. 

 Adhésion au réseau Fredon :  

Le réseau Fredon offre, entre autre, un accompagnement des communes adhérentes à la 

gestion et à la lutte contre le campagnol terrestre. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer à Fredon. 

 Subvention APE les p’tits loups du Cézallier : 

Suite à une demande écrite de l’association des parents d’élèves, "les p’tits loups du 

Cézallier", le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité, décide de lui octroyer 

une subvention de 100 €. 

 Estives 2016 : 

Le Conseil Municipal décide de reporter la décision concernant l’attribution des estives 2016 

à une date ultérieure. A noter qu’une demande de contrôle de « boucles » et « puces », pour 

identifier les animaux sera prévue durant la prochaine période d’estives par les autorités 

compétentes.  

 

Compte rendu du conseil municipal (CM) (extraits). 
Du 25 Février 2016 

 FIC voirie : 

Après avoir rappelé les modalités d’intervention du Conseil Départemental en faveur des 

communes, au titre de la programmation du Fonds d'Intervention Communal 2016-2018, et 

que la commune remplit les conditions pour demander une subvention au titre de la voirie 

communale du fait qu'elle compte moins de 2000 habitants, le conseil municipal propose 

d’inscrire, pour 2016, des travaux d’investissement sur la voirie communale. 

Un estimatif a été réalisé par un professionnel, celui-ci s’élève à 100 000€ HT. Après avoir 

pris connaissance de ce dossier, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 



1) sollicite son inscription Fonds d'intervention Communal, pour 2016, pour un montant de 

100000 € HT, 

2) approuve le plan de financement prévisionnel HT suivant : 

 Conseil départemental (30% + coef solidarité 1.21) 36 300.00 € 

 Complément couvert par emprunt ou autofinancement.63 700 € 

3) dit que les travaux pourraient être réalisés courant 2016. 

 FIC Aménagements de bourg : 

Après avoir rappelé les modalités d’intervention du Conseil Départemental en faveur des 

communes, au titre de la programmation du Fonds d'Intervention Communal 2016-2018, et 

que la commune remplit les conditions pour demander une subvention au titre de travaux 

d'aménagement de bourg, le conseil municipal propose d’inscrire, pour 2016, des travaux 

d'aménagements de bourg. Un estimatif a été réalisé par un professionnel, celui-ci s’élève à 

260 000€ HT. Après avoir pris connaissance de ce dossier, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité : 

1) sollicite son inscription Fonds d'intervention Communal, pour 2016, pour un montant de 

175 000 € HT. 

2) approuve le plan de financement prévisionnel HT suivant : 

Conseil départemental (30% + coef solidarité 1.21) 63 525 € 

 Complément couvert par emprunt ou autofinancement 196 475 € 

3) dit que les travaux pourraient être réalisés courant 2016. 

 Achat Matériel : 

Le conseil Municipal décide l'achat : 

- de 20 panneaux d'interdiction de circuler pour les véhicules à moteur sur les pistes, avec le 

matériel nécessaire à leur pose (brides et tubes) 

- d'un vérin  pour le tractopelle pour un montant de 1571.76 euros 

 WIFI : 

Le conseil municipal décide de faire les démarches nécessaires pour proposer la WIFI gratuit 

devant la mairie. 

 

Ce qui s’est passé sur la commune 

 
  (Extrait de La Montagne). 

 

 



MARS 2016 
Samedi 19 mars : 14 h Printemps des poètes à la salle polyvalente. Poésies et chants d’ici et d’ailleurs. 

(Entrée 10 € Tarif réduit : 5 €-12 ans, étudiants, chômeurs, minima sociaux). 

Samedi 26 mars : concours de belote organisé par le comité des fêtes. 

AVRIL 2016 
Dimanche 24 avril : Trail « Les sommets d’Anzat ».  

Dimanche 24 avril : Brocante à la salle polyvalente de de 14 h à 18 h. 

MAI 2016 
Dimanche 1 er mai : portes ouvertes de « La forge du Luguet ». (14 h à 18 h). 

Dimanche 8 mai : Cérémonie aux monuments aux morts à 11 h pour l’anniversaire du cessez-le-feu en Europe 
signifiant la fin de la seconde  guerre mondiale  en 1945. 

Dimanche 8 mai : Apres midi randonnée « Fleurs de printemps »avec un accompagnateur. Rendez-vous sur le 
parking de Parrot. (Gratuit. Pas de chiens). 

Dimanche15 mai  28 éme randonnée d’Anzat organisée par le comité des fêtes. 

Dimanche 29 Mai : Montée des estives puis casse-croute dans la montagne. 

Dimanche 29 Mai : A Anzat commémoration du centenaire de la bataille de Verdun (1ére guerre mondiale 1914-
1918) avec la participation de la chanteuse « Ahriyell » à 15 h. 

JUIN 2016 
Lundi 6 Juin : Commémoration au Bosberty en l’honneur du débarquement allié en 1944 sur les côtes 
Normandes. Avec la participation de la chanteuse « Gemma » à 10 h 30. 

Samedi 18 Juin : journée de l’archéologie, découverte du sanctuaire gaulois de Reyrolles avec JM Pons  à 14 h 
30. 

Samedi18 juin : bal disco organisé par le comité des fêtes. 

JUILLET 2016 
Samedi 2 Juillet : Concert pour la nuit des églises.  Avec la participation du groupe polyphonique Slavista 
(chants slaves) 20 h 30 Entrée 5€. 
Du 14 juillet au 28 Août : de 14h à 19 h à l’atelier d’Angéle au Luguet : Exposition et vente des œuvres des 
artistes  de "Boite O Couleurs" association des M.P.B. de l'art (Moi, Pas, Boursouflés) Le vernissage en 
musique, aura lieu le vendredi 12 Août à 19h. 
Samedi 9 juillet :   randonnée découverte de la forêt avec Fabien Servol (ONF), dans  le bois de Vins-Bas. 
Rendez-vous à14h30 salle polyvalente Anzat. Réservation mairie jusqu’au mercredi 6 juillet midi. (Gratuit, pas de 
chiens). 

Samedi 23 Juillet : randonnée  coucher de soleil au Chamaroux avec un accompagnateur montagne : Teddy 
DAVID. Rendez-vous à 19h30 au col de Chamaroux Réservation mairie jusqu’au vendredi 22 Juillet midi. 
(Gratuit, pas de chiens). 

Vendredi 29 Juillet : randonnée  aquarelle avec Béatrice Avenel. Matériel fourni. Découverte du paysage avec 
l’œil du peintre, arrêts en divers points et tracé de lignes, ajout de couleurs : pour réaliser un carnet de voyage. 
Rendez-vous à 14h30 à la salle polyvalente d’Anzat. Tarif 10€ ; www .lezagat.fr. Réservation mairie jusqu’au 
mercredi 27 Juillet midi. 
 


