
REUNION DU 20 SEPTEMBRE 2018 
 

Ordre du jour :  

Décisions modificatives, demandes de subventions, admission en non valeur et questions 

diverses 
 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 27 août 2018. 

 

 
DELIBERATIONS  prises à l’unanimité des présents 
 

* Décisions Modificatives - Budget eau / assainissement 

Ecritures budgétaires.  

 

* Projet d’aménagement d’un lotissement -  demande de subvention 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la possibilité de demander une subvention 

au Conseil Départemental dans le cadre du projet d’aménagement du lotissement. En effet, le Fonds 

Cantal Innovation attribue des aides aux communes ayant des projets de travaux de réhabilitation ou 

d’amélioration de leurs centres bourgs. 

Le dernier projet, suite à la réunion du 20 septembre, est présenté ; Monsieur le Maire indique que le 

chiffrage des travaux et le plan de financement prévisionnels seront réalisées courant octobre et 

novembre 2018. 

 

Accord du Conseil Municipal pour solliciter une subvention. 

 

* Travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement du BV nord du bourg -  

demande de subvention 

 Monsieur le Maire rappelle que le montant de ces travaux s’élève à 142 225,65 euros H.T., 

comprenant les frais d’étude topographique et de maîtrise d’œuvre. Il est proposé de solliciter une 

subvention auprès de l’agence de l’eau Adour Garonne. Accord du Conseil Municipal. 

 
 
* Admission en non valeur 

 Monsieur le Maire informe le Conseil que le receveur municipal n’a pas pu recouvrer certaines 

sommes sur le budget Commune et le budget Eau/assainissement en raison de la mise en liquidation 

des débiteurs ; il convient donc d’annuler et d’admettre en non-valeur des sommes de 698,64€ sur le 

budget Eau/assainissement et de 9,49€ sur le budget Commune. Accord du conseil. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 

* Personnel communal 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de confier le recrutement, en vue du 

remplacement de Monsieur Christian PUECH, au Centre de Gestion du Cantal. Accord du Conseil. 

Une offre d’emploi sera diffusée courant octobre en vue d’une prise de poste au printemps 2019. 

 

 

* Association de pétanque 

Monsieur le Maire informe qu’il a été sollicité par la nouvelle association de pétanque Les amis 

du bouchon Vézitien qui souhaiterait aménager plusieurs terrains de pétanque à côté du Skate parc, en 

vue de l’organisation de compétitions. La municipalité prendra en charge l’alimentation en eau et 



électricité ; les travaux de terrassement, la fourniture des matériaux et l’abri seront à la charge de 

l’association. 

 

 

* Divers 

- Messieurs Coubetergues et Vailles ont sollicité un rendez-vous avec les élus concernant leur projet de 

mise en place d’une boulangerie biscuiterie. Le rendez-vous est fixé le 21 septembre. 

 

- commémoration du 11 novembre : une seule messe aura lieu ce jour-là sur la paroisse, à 10h à 

Montsalvy ; la commémoration au monument aux morts sera organisée à 11h30 en présence des élèves 

de l’école. 

 

- déchets verts : des incivilités ont été constatées récemment, il est rappelé que les déchets verts ne 

doivent pas être mis dans les containers mais déposés à la déchèterie intercommunale. 

 


