1/Présentation de la nouvelle équipe municipale
Composition des commissions de travail
Maire

Mme Dominique BRU

1ère adjointe

Mme Lucienne NUMITOR

Finances, administration, gestion du personnel, préparation du budget et programme
d’investissements

1ère commission: Finances,

Présidente : Lucienne NUMITOR Vice-présidente : Michèle COURBEBAISSE

personnel, préparation du

Membres : Jean-Claude COUTEL, Elisabeth RISPAL, Pascale DRELON, Anny

administration, gestion du
budget et programme
d’investissements.

2ème adjoint

PESCHAUD, Philippe LETANG, Géraud MAURS, Hélène BOUSQUET-POUILHES
M. Jean-Claude COUTEL

Vie associative, jeunesse, sports, loisirs et culture

2ème commission : Vie

Président : Jean-Claude COUTEL

sports, loisirs et culture.

Membres : Patrick CAYROU, Michel LENGAGNE, Gaby VACHON, Christophe

associative, jeunesse,

3ème adjointe

Vice-président : Matthieu LOURS

HUGON, Thérèse VIDALENC, Anny PESCHAUD, Philippe LETANG
Mme Gaby VACHON

a) Vie citoyenne, relations extérieures, communication, événementiel,

b) Développement économique et touristique, commerces, quartiers, villages
3ème commission :

Présidente : Gaby VACHON Vice-présidente : Pascale DRELON

extérieures,

Membres : Odile SERGUES, Michel LENGAGNE, Jean-Claude COUTEL, Lucienne

événementiel.

Hélène BOUSQUET-POUILHES, Philippe LETANG

a) Vie citoyenne, relations
communication,

NUMITOR, Christophe HUGON, Matthieu LOURS, Patrick CAYROU, Géraud MAURS,

4ème commission :

Présidente : Gaby VACHON

économique et touristique,

Membres : Jean-Claude COUTEL, Matthieu LOURS, Patrick CAYROU, Géraud MAURS,

b) Développement

commerces, quartiers,
villages.

Vice-présidente : Thérèse VIDALENC

Anny PESCHAUD, Philippe LETANG, Hélène BOUSQUET-POUILHES

4ème adjointe

Mme Elisabeth RISPAL

a) Aménagement du territoire, développement durable, cadre de vie, travaux, sécurité, voirie,
b) Urbanisme, agriculture,

c) Eau, assainissement, environnement
5ème commission :

Président : Michel LENGAGNE Vice-président : André JAULHAC

territoire, développement

Membres : Patrick CAYROU, Nicolas GEY, Christophe HUGON, Géraud MAURS,

a) Aménagement du

durable, cadre de vie,

travaux, sécurité, voirie.
6ème commission :

b) Urbanisme, agriculture.

Anny PESCHAUD, Philippe LETANG, Hélène BOUSQUET-POUILHES
Présidente : Elisabeth RISPAL

Vice-président : Nicolas GEY

Membres : Odile SERGUES, Matthieu LOURS, Patrick CAYROU, Géraud MAURS, Anny
PESCHAUD, Philippe LETANG, Hélène BOUSQUET-POUILHES

7ème commission :

Présidente : Elisabeth RISPAL

environnement.

Membres : André JAULHAC, Lucienne NUMITOR, Nicolas GEY, Géraud MAURS, Anny

c) Eau, assainissement,

Vice-président : Christophe HUGON

PESCHAUD, Philippe LETANG, Hélène BOUSQUET-POUILHES

5ème adjoint

M. André JAULHAC

a) Vie sociale, vie scolaire,

b) Santé, en lien avec la Communauté de Communes
8ème commission :

a) Vie sociale, vie scolaire.

Président : André JAULHAC

Vice-présidente : Pascale DRELON

Membres : Christophe HUGON, Odile SERGUES, Jean-Claude COUTEL, Michèle
COURBEBAISSE, Géraud MAURS, Anny PESCHAUD

9ème commission :

Président : André JAULHAC

Communauté de

Membres : Michèle COURBEBAISSE, Thérèse VIDALENC, Christophe HUGON, Géraud

b) Santé, en lien avec la
Communes.

Vice-présidente : Odile SERGUES

MAURS, Anny PESCHAUD

Des commissions extra-municipales temporaires pourront être créées en fonction de l’évolution des dossiers.

2/ Horaires d’ouverture de la mairie (Qui est notre maison commune, ne l’oubliez pas !)
Du lundi au jeudi : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h30
Vendredi : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00

Attention ! Mardi et jeudi : fermeture au public à 16h30.
Nouvelle permanence à la mairie :
Alain Crouzat assurera une permanence à la mairie le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10h
à midi pour les photocopies des associations. Il faudra apporter vos documents la veille pour avoir
vos copies le lendemain.

Réunions du Conseil municipal :
Les séances du Conseil municipal sont publiques et ouvertes à tous. Vous pouvez consulter les
dates et les comptes rendus sur le site de la commune :www.vicsurcere.fr
Si vous souhaitez recevoir les lettres d'information par mail, vous pouvez nous communiquer
votre adresse et participer ainsi à notre effort collectif d'économies.

3/ Etat des finances : une mise au point s’impose.
Le budget primitif 2014 a été voté le vendredi 25 avril dans un contexte financier municipal très
difficile : deux années successives de capacité d’autofinancement négatives, un endettement
important et une annuité de remboursement qui progresse d’environ 60% sur les 3 dernières
années. Des efforts d'assainissement de la situation seront nécessaires. Il nous faudra dépenser
autrement et baisser nos dépenses de fonctionnement.
Pour 2014 un niveau de festivités sera assuré. Il sera défini conjointement avec les services et les
associations et devra obligatoirement comporter un volet "recettes".
D'ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous pour la visite princière de Monaco le 14 mai et les
Etoiles du Sport les 14 et 15 juin.

4/ Evènements à préparer :
 MERCREDI 14 MAI 2014 : visite d’Albert II de Monaco et de la Princesse Charlène.
Arrivée à Aurillac par avion à 10h30.
A 10h45 : Accueil par M. le Président du Conseil Général et
inauguration de l’exposition sur l’histoire commune du Carladez
et de Monaco à l’Hôtel du département.

A 12h35 : Déjeuner offert par la commune de Vic sur Cère à l’Hôtellerie St Clément (Curebourse).
A 14h40 : Accueil par Mme le Maire et vice-présidente du Conseil Régional sur la Place de la mairie.
Déplacement à pied jusqu’à la Maison des Princes de Monaco. Dévoilement d’une plaque et retour.

Cortège accompagné en musique par les deux groupes folkloriques de Vic, chargés d’encadrer la foule.
Place de la mairie, discours et échange de cadeaux, photos, contacts avec la population.
Signature du Livre d’Or dans la Salle d’honneur de la mairie.

15h40 : Départ vers Mur de Barrez. Le lendemain matin, ils seront à Carlat puis à Calvinet.
Ce sera un moment bref mais très festif. Nous espérons que vous serez nombreux autour du couple
princier pour lui assurer un bel accueil.

 SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JUIN 2014: les Etoiles du Sport sont de retour à Vic !
C’est la plus grande fête du sport dont on puisse
rêver : 20 champions du monde ou champions

olympiques seront là, accessibles, pour promouvoir
leurs disciplines et vous initier à leurs pratiques.
Prévenez vos parents et amis pour qu’ils soient très
nombreux à partager ce moment unique !
Nous lançons dès maintenant un appel à tous les bénévoles qui pourraient venir nous aider à monter le
village des sports dans le parc de Vic.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour contribuer à encadrer les deux
jours de fête sportive… et aussi à démonter le village le lundi !
Nous vous remercions d’avance de nous aider à donner une image positive de Vic durant
ces deux belles journées, où Vic sera sous les feux des projecteurs médiatiques.

Nous avons des atouts, mettons-les en avant !

