
REUNION DU 23 MAI 2019 
 

Ordre du jour :  

Demande de subvention dans le cadre du Fonds Cantal Innovation - aménagement du 

lotissement, convention d’assistance technique dans le domaine de l’eau, achat de terrain, adessage 

des rues, décisions modificatives 2019 et questions diverses 
 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 11 avril 2019. 

 

 
DELIBERATIONS  prises à l’unanimité des présents 
 

* Demande de subvention Fonds Cantal Innovation – aménagement du lotissement 

 Monsieur le maire rappelle au conseil municipal qu’une demande de subvention auprès du 

Fonds Cantal Innovation a été déposée dans le cadre de l’appel à projets « dynamisation et 

revitalisation des centres-bourgs et cœurs de ville » ; il convient de compléter cette demande en 

fonction de l’estimation des travaux qui s’élève à 570 220,11 € TTC. 

  

Accord du Conseil Municipal. 

 

 

* Achat de terrain 

 Dans le cadre  des travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement du bassin versant 

Nord, il est prévu l’aménagement d’un poste de refoulement route de Cances. Ce projet nécessite 

l’achat d’un terrain d’une superficie de 69m2 à Monsieur MEYNIEL Jean-françois. 

 

Accord du conseil pour l’acquisition de ce terrain au prix de 5€ le m2. 

 

 

* Convention d’assistance technique dans le domaine de l’eau 

 La commune est éligible à l’assistance technique apportée aux collectivités territoriales par le 

Département, à travers la Mission d’Assistance à la Gestion de l’Eau (MAGE).  

La convention signée en 2016 avec le conseil départemental est arrivée à son terme, il convient donc 

de la renouveler. 

 

Accord du conseil pour le renouvellement pour une période de 3 ans.  

 

 

* Adressage des rues 

 Monsieur le Maire propose au conseil municipal de finaliser la nomination et la numérotation 

des voies de l’ensemble de la commune. Ceci permet en effet une meilleure identification des lieux-

dits et facilite ainsi l’intervention des secours et la gestion des livraisons ; par ailleurs, c’est un pré-

requis obligatoire dans le cadre du déploiement de la fibre optique. 

 

Accord du Conseil Municipal. 

 

 

* Décisions Modificatives 2019 

Ecritures budgétaires sur les budgets Commune et Lotissement.  

 



QUESTIONS DIVERSES 
 

* Lotissement 

 Les appels d’offres seront lancés fin mai pour un début des travaux souhaité courant septembre. 

 

 

* Travaux d’assainissement 

 Les travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement ont débuté dans les secteurs de la 

rue Pierre Poujol et de la route de Cances. 

 

 

* Personnel communal 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que Mme FERES Catherine a demandé une mise en 

disponibilité. Dans cette situation, l’agent cesse d’exercer son activité professionnelle pendant une 

certaine période. Il est placé temporairement hors de son administration et cesse de bénéficier de sa 

rémunération et de ses droits à l’avancement à la retraite.  

 Cette demande doit être soumise - pour avis - à la Commission Administrative Paritaire du 

Centre de Gestion. 

 

 

* Projet institut de beauté 

 Le projet de Madame Rhodes est actuellement à l’étude par Maisons Partout. 

 

* Matériel 

 La débroussailleuse doit être changée. 

 

 

TOUR DE TABLE 

- Le terrain de foot a été ré-engazonné ; il sera tondu plus régulièrement. 


