
Compte rendu du Conseil Municipal 
 du 26 juin 2018 

 

PRESENTS : M. MAZUEL Daniel, Mme VALENTIN Jocelyne, M. PRIOLET Patrick, 

Mme ARNAUD Marie-Claude, Mr BUISSON Bruno, FAUGERE Marie-Claude, M. 

VELLARD Gérard, Mr DESMAISON Dominique, Mme ARNAUD Bérénice 

Secrétaires de Mairie : Nadia ZABA – Ghislaine SOL 

Excusés : M. HERVAULT Jean-Marc donne pouvoir à M. MAZUEL Daniel,  

              Mr LAFOREST Daniel donne pouvoir à Mr DESMAISON Dominique, 

              Mr DINYTASZ Dominique donne pouvoir à Mme VALENTIN Jocelyne, 

              Mme BOUTTEMY Anne-Lyse, 

 

Absent : Bertrand GARCIA.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 
 

SNACK/EPICERIE « TAVERNE MENATOISE » 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que le bail de Monsieur KAIDI se 

terminer le 30 juin. Trois demandes ont été faites pour la reprise de cette activité. 

 

Une demande pour la reprise du bar/restaurant uniquement, les deux autres pour la reprise de 

l’épicerie et du bar/restaurant. 

 

Le Conseil Municipal souhaite privilégier les personnes qui souhaitent reprendre l’épicerie et 

le bar/restaurant. La décision se fera lors d’un prochain Conseil. 

 

CONTRAT ECOLE 

 

Monsieur Gérard VELLARD informe le Conseil Municipal que le contrat de Mme DEAT 

Régine à l’école a pu être renouvelé pour un an, soit du 11 juin 2018 au 10 juin 2019. La prise 

en charge par l’état sera de 40 %. 

 

 DELEGUES AU SMADC 

  
Monsieur le Maire informe le Conseil que depuis le 4 juin 2018, la modification des statuts du 

SMADC est devenu définitif. Il appartient au Conseil de désigner un délégué titulaire et un 

délégué suppléant. 

Mr DINYTASZ Dominique ne souhaite pas être reconduit dans sa fonction de délégué 

titulaire.  

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité nomme : 

Délégué titulaire : 

 Monsieur Daniel LAFOREST 

 



 

Délégué Suppléant : 

 Madame Marie-Claude FAUGERE  

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

 
 

ECOLE : 

 

Le Conseil d’Ecole aura lieu le jeudi 28 juin. 

Le spectacle des enfants aura lieu samedi 30 juin. 

Suite aux différentes actions au sein de l’école, celles-ci a permis de déposer une candidature 

pour la labellisation E3D (École en Démarche globale de Développement Durable). L’école a 

obtenu le niveau 2 du label E3D (3 niveaux). 

 

BARRIERE DU CAMPING 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à différents problèmes (forçage, 

modification de l’horloge …), il a demandé à la société de supprimer la clé sécurité pompiers. 

Un pass pour l’ouverture et la fermeture de la barrière a été donné à la Gendarmerie ainsi qu’à 

la caserne des pompiers. L’armoire électrique où se trouve l’horloge de la barrière sera fermée 

à clé. 

 

STATION LA BOULE ET QUERRIAUX 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux sont à réaliser aux stations 

de La Boule et des Querriaux.  

 

Les travaux seront répartis entre le délégataire de service public et la commune de Menat. Des 

devis ont été réalisés et envoyés à la société EGIS afin de savoir si ces travaux peuvent 

bénéficier de subventions. 

 

SEMERAP  

 

Une assemblée générale aura lieu le vendredi 29 juin. 

 

GITES DE FRANCE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que deux gîtes sont classés « Gîte de 

France » l’échéance pour le renouvellement arrive à son terme. Ce dossier avait déjà été 

soumis au vote lors d’une précédente réunion et le renouvellement avait été refusé. Monsieur 

le Maire souhaite suivre l’avis du précédent conseil. 

 

OFFICE DE TOURISME 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Office de Tourisme sera déplacée dans 

l’ancienne épicerie du bourg à partir de juillet. 

 

 

 

 



MAISON de PAYS 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la vente de la Maison de Pays, le 

nouvel acquéreur ne souhaite pas conserver la statue. La commune de Menat implantera celle-

ci sur le terrain de l’entrée de Menat.  

 

La somme de 21 070 € de l’association sera reversé en partie à des associations en relation 

avec la culture et le patrimoine. 

 

SITE DE NAVOIRAT 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des devis ont été demandés pour le 

débardage du bois. L’entreprise RIBEIRO a été retenue pour un montant de 450 €. 

 

LES CUVIERS 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la passerelle des cuviers est écrasée. 

Monsieur WALEWSKI Lionel des Boudignons propose de la refaire sous conditions que la 

commune achète les matériaux.  

 

Fin du conseil municipal à 20h15 
 

 

Prochaine réunion : jeudi 19 juillet à 18h30.  

 

 

 
 


