
 
 

Permanence de 
l’équipe municipale 

Les  
25 avril, 

30 mai, 27 juin 
de 10 à 11 heures 

 

AGENDA 
 

Amicale des anciens de 
l’école 

Samedi 27 juin, 
journée de l’amitié 

 

Club des Aînés 
1er mai, bal du muguet 

2 juin, Rocamadour 
 

Comité des fêtes 
13 et 14 juin, 

organisation de la fête 
patronale et apéritif 

offert par la 
municipalité pour 

l’accueil des nouveaux 
arrivants. 

 

Les Troubadours 
20 juin, fête de la 
musique Karaoké 

 

Petit à petit 
20 juin, atelier nature, 

la pêche 
 

 

Salle du conseil  
du 8 au 27/06 

L’Atelier de Peinture d’YDES 

Aux Couleurs du Temps 
 

expose ses nouveaux 
tableaux, certains  

illustrant la commune. 
 

Tour du Cantal Cadets 
30 mai, traversée de 

Saint Etienne entre 15h 
et 15h30 

 

ALAIN MARLEIX A SAINT ETIENNE DE CHOMEIL 
A l’invitation de Gilbert Monmmalier et de son 
conseil municipal, Alain Marleix, ancien 
ministre et député du Cantal est venu sur la 
commune pour faire connaissance des nouveaux 
élus et pour faire le point sur les dossiers en 
cours. Après avoir remercié Alain Marleix pour 
l’attribution en 2014 d’une subvention 
exceptionnelle de 10.000€ pour l’opération 
Cœur de Village, Gilbert Mommalier a évoqué 
les projets en cours pour sa commune : 

opération Cœur de Village, création de toilettes publiques dans une partie de l’ancien local 
technique, rénovation de l’ancien presbytère, micro-crèche ou 
autre type de garde d’enfants, installation d’une vitrine sécurisée 
et de systèmes anti-intrusions et antivol dans l’église… 
 

La rencontre s’est poursuivie  par la visite de la bibliothèque 
« Petit à petit », de la salle polyvalente, des locaux de l’ancienne 
école et du jardin de l’ancien presbytère. 
 

Puis d’autres sujets sensibles ont été abordés lors d’un repas 
convivial au restaurant « Les Glycines » tels que le dossier de la 
réforme territoriale, la baisse des dotations de l’état, le bassin de 
l'emploi, le tourisme, l’agriculture… 
 

 

SAINTE BARBE - REMISES DE MEDAILLES AUX SAPEURS-POMPIERS 
Lors de la cérémonie du 
10 janvier qui a réuni les 
sapeurs-pompiers de Saint 
Etienne et ceux des 
centres de Riom et 
d’Ydes, invités pour 
l’occasion, le lieutenant 
Polvzinski représentant le 
SDIS a procédé à la remise 
des médailles, diplôme et 
grade : 

 médaille d’argent à Emmanuelle Mommalier pour 20 ans de service, 

 médaille de vermeil à Didier Chaumeil pour 25 ans de service, 

 médaille d’or à Gilbert Mommalier pour 30 ans de service, 

 diplôme « d’équipier secouriste – 1er secours en équipe niveau 2 » et grade de sapeurs-
pompiers 1ère classe à Céline Mommalier. 

 
 

INFORMATIONS… 

 Rallye du Pays 
Gentiane 

dimanche 3 
mai, accès Riom 

par CD205 et 
CD03 : route 

fermée à Pons. 

Service de transports 
à la demande (TAD). 

Usagers transportés de 
leur domicile à Riom es 
Montagnes. Notice 
explicative jointe aux 
« Nouvelles » 

Déplacement du dépôt de 
végétaux au pré de Bourdes 
pour des raisons de 
commodité pour les 
employés communaux. Merci 
de se renseigner auprès de la 
mairie avant votre prochain 
dépôt de végétaux. 

Enlèvement 
d’objets 

encombrants : 
se faire inscrire 

à la mairie 
avant le 31 mai 

2015 
 

 

1er trimestre 2015 



COMPTES 2014 et BUDGETS 2015 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 
Les résultats font apparaitre : sur le budget principal, un excédent de fonctionnement de 361.672€ et un déficit 
d’investissement de 10.263€, sur le budget assainissement, un excédent de fonctionnement de 76.424€ et un déficit 
d’investissement de 132.505€, pour le CCAS un excédent de fonctionnement de 3.712€. 
 

BUDGET COMMUNAL 
Pas d’augmentation des taux d’impositions : taxe d’habitation 7,32%, foncier bâti 12,91%, foncier non bâti 140,77%.  
Fonctionnement : Le budget s’équilibre à 631.504€ dont 267.832€ en recettes (impôts, dotations,…) et un report de 
361.672€ du compte administratif ainsi que de 239.100€ en dépenses et 391.404€ de virement à la section d’investissement.  
Investissement : Le budget s’équilibre à 792.101€ dont 159.002 de subventions et dotations, 240.644€ d’emprunt et le 
virement de la section de fonctionnement. Les principales dépenses sont indiquées dans la rubrique « projets ». 
 

BUDGET D’ASSAINISSEMENT 
La section d’exploitation s’équilibre à 60.208€ avec en dépenses : 14.792€ de dépenses réelles, 32.915€ de virement à la 
section d’investissement, 12.500€ d’amortissement et en recettes : 55.608€ de redevances (taxe d’assainissement et taxe 
de raccordement), 4.600€ d’amortissement de subvention. 
La section d’investissement totalise 155.106€  avec en dépenses : 15.500€ de remboursement de capital d’emprunt, 
132.505€ de déficit d’investissement 2014, 4.600€ d’amortissement de subvention et en recettes : 30.765€ de subvention, 
76.424€ d’excédent de fonctionnement 2014, 32.915€ de virement de la section de fonctionnement, 12.500€ 
d’amortissement. 
 

PRINCIPAUX PROJETS BUDGETISES 
 490.350€ pour LE CŒUR DE VILLAGE, l’appel d’offres a été mis en ligne le 2 avril pour une ouverture des plis le 17 

avril. Les travaux commenceront en juin 2015. 

 102.220€ pour la rénovation de L’ANCIEN PRESBYTERE en 2 logements. C’est une 1ère estimation pour demande de 
subventions de financement des travaux  FIL 20%, DETR 25%, LEADER+ 20%. Une consultation va être effectuée pour 
établir les plans d’aménagement. 

 50.000€ Bâtiment ancienne école  MICRO-CRECHE ou autre type d’accueil : le résultat de l’étude des besoins qui 
est en cours sera présenté par la CAF courant mai. Si le projet aboutit, le bâtiment de l’ancienne école sera rénové et 
mis aux normes pour pouvoir accueillir les enfants. 

 26.500€ pour la SECURISATION DE L’EGLISE, l’achat et l’installation d’une alarme et d’une vitrine pour mise en valeur 
des objets du culte. Projet en étude au conservatoire des antiquités et objets d’art. 

 20.000€ pour le renforcement du revêtement de la ROUTE CD205 AU MONT DE BELIER. 

 10.000€ MAISON BAPT : Suite à une donation, la commune est devenue propriétaire de la maison Bapt. Le budget 2015 
concerne les frais d’architecte pour l’étude globale de rénovation et une première phase pour les travaux d’urgence. 

 5.000€ pour L’ECLAIRAGE PUBLIC. Remplacement progressif de lampes à vapeur de mercure qui ne sont plus aux normes  
par des lampes au sodium, ce qui permettra à moyen terme de diminuer les dépenses d’énergie de la commune.  

 5.000€ pour la SALLE POLYVALENTE. Besoin de mise aux normes d’accessibilité et de réagencement de la cuisine. Pour 
2015, le budget comprend les frais d’architecte et l’acquisition d’une gazinière en remplacement des plaques 
électriques. 

 2.000€ pour la réalisation d’un site internet communal qui permettra de valoriser Saint Etienne-de-Chomeil. 
 1.200€ pour l’installation de PANNEAUX D’AFFICHAGE à la plateforme du tri sélectif de Romeix. 
 

DELIBERATIONS / REALISATIONS 
 NOMINATION AU CCAS de la présidente du club des Aînés, Anita Roubeyrie. 

 Achat d’une GRAVILLONNEUSE-SALEUSE à l’entreprise Rispal de Riom es Montagnes pour un montant de 3.590€ HT. 

 SALLE POLYVALENTE : le local a été repeint par les employés municipaux. 
 SYNDICAT DE CYLINDRAGE : nettoyage de plusieurs fossés pendant l’hiver et préparation de 4 chantiers pour 

goudronnage  fin avril / début mai : le chemin du Pécharou, l’accès maison Delattre, la place de Chassagne et la 
plateforme du tri sélectif de Romeix. 

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : don de rayonnages et d’une centaine de livres contemporains en cours d’étiquetage, en 
provenance de la bibliothèque de Clermont Université (BCU). La mairie remercie vivement la BCU et tous les 
intervenants. Les livres de la bibliothèque départementale ont été renouvelés récemment. 

 
 

 En prévision d’une exposition concernant les ANCIENS COMMERCES OU METIERS exercés sur la 
commune de Saint Etienne, recherchons tout objet, document, affiche, photo, film, diapositive… 
pouvant avoir un rapport avec ce thème. Contactez Anita 04.71.78.32.77 anita.roubeyrie@sfr.fr ou 
Jeanine 06.76.53.63.31 j.begon@orange.fr 

 
 

   

Mairie de Saint-Étienne de Chomeil, 
15400 Le Bourg, Tél. 04 71 78 32 15, 
stetiennechomeil.mairie@wanadoo.fr 

Équipe de publication : Articles rédigés par la municipalité. 
Impression : - – — [ IMPRIMERIE BESSE 15400 Riom-ès-Montagnes] — – - 

 
 

 

ETAT CIVIL 
Décès de  Jean Joseph Lucien MALBEC le 18 février 2015, 

Inhumation de Fernand DUBOIS le 13 mars 2015 
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