
REUNION DU 17 SEPTEMBRE 2020 
 

Ordre du jour :  

Personnel communal, Approbation des Rapports sur le Prix et la Qualité des Services de 

l’eau et l’assinissement (RPQS) 2019, Désignation d’un représentant Agence Technique 

Départementale - Cantal Ingénierie & Territoires, Aménagement local commercial - Demande de 

subvention et questions diverses 
 

Présents : tous les membres du Conseil Municipal 

 

 

DELIBERATIONS   

 

* Personnel Communal 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur JACQUEMART Géraud est 

employé par la commune depuis plusieurs années, en qualité de contractuel. Il indique que M. 

JACQUEMART donne entière satisfaction dans ses missions et propose donc à l’assemblée de le 

titulariser à compter du 1
er

 janvier 2021 sur la base de 20 heures hebdomadaires. 

 

 Accord du Conseil Municipal. 

 

 

* Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable 
2019 

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose la réalisation d’un rapport annuel 

sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 

Le rapport de l’année 2019 a été établi. Il est désormais public et permet d’informer les 

usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des 

services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Rapport adopté par le Conseil Municipal.  

 

 

* Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement 
collectif 2019 

Les exigences sont identiques que celles présentées ci-dessus. Le rapport est également 

consultable sur le même site. 

  

Adoption du rapport par le Conseil Municipal. 

 
 
* Désignation d’un représentant Agence Technique Départementale - Cantal 

Ingénierie & Territoires (C.I.T.) 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’agence CIT a pour mission 

d’accompagner les collectivités locales dans différents domaines (technique, administratif…).  

  

 Dans le cadre du renouvellement des conseils municipaux, il convient de nommer un 

représentant de la commune aux instances de Cantal Ingénierie & Territoires. 

 

 Jean-Louis FRESQUET est désigné représentant de la commune. 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

* Local professionnel 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été sollicité par un professionnel du 

paramédical qui recherche un local (environ 60m²) en vue de s’installer sur la commune. 

La mairie possède un local vacant, rue Louis Maffre qui nécessiterait des travaux 

d’isolation et de rafraîchissement. Monsieur le Maire indique que les travaux vont être chiffrés en 

vue de déposer des demandes de subvention auprès de la Région AURA (bonus relance) et de 

l’Etat (DSIL). 

 

* Fibre optique 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la société EIFFAGE va procéder à 

l’installation de 2 armoires de raccordement à la fibre optique à Teissonnières et rue Louis Maffre.  

Ces équipements pourront desservir jusqu’à 800 abonnés sur la commune. 

 

* Eau 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a organisé une réunion courant août 

avec les maires de Prunet et Lacapelle del Fraisse au sujet de l’eau.  

En effet, le conseil municipal de Lacapelle-del-Fraisse a voté, en décembre 2019, une 

augmentation importante du prix de l’eau facturé à Lafeuillade-en-Vézie, dont le surcoût pour 

l’année 2020 est estimé à 6.000 €. 

Cependant, depuis la création des stations de traitement, les communes sont « solidaires » et sont 

amenées à s’échanger régulièrement de l’eau. 

 Monsieur Vaurs, Maire de Lacapelle-del-Fraisse, s’est engagé à réétudier cette 

augmentation et à faire une nouvelle proposition à la commune. 

 Par ailleurs, Monsieur le Maire indique qu’une étude va être réalisée afin d’étudier les 

possibilités d’augmenter les capacités de production des captages communaux et ainsi permettre à 

la commune d’être plus autonome.  

 

* Lotissement du Château d’eau 

Une rencontre avec CANTAL HABITAT a eu lieu récemment afin de faire un point 

financier sur les travaux du lotissement. Il a ainsi été décidé de réduire le coût de l’aménagement 

paysager au profit de la réalisation des trottoirs en enrobé, jugé plus efficace que le tri couche 

envisagé initialement de part la présence de nombreuses noues. 

 

* Demande de particuliers 

- Demande de réduction de la vitesse dans un hameau : responsabilités de la commune ? 

Réflexion à mener 

- Demande de fourniture d’empierrement pour donner accès au talus de la RD920 : à 

étudier : coût ? talus à entretenir par la commune ?  

- Demande de coupe d’un arbre route de Cances : problème de sécurité pour les maisons 

environnantes et dégradations de la voirie. Arbre en limite du domaine public et d’une propriété 

privé : prise en charge à 50% par la commune et 50% par le particulier (devis de 450€ H.T.). 

 

 



* Sporting Châtaigneraie Cantal 

- Demandes du club : 

� cuvette sur le terrain de foot à aplanir et engazonner : courant octobre 

� vestiaires : peintures à refaire et mur à isoler : travaux à faire pendant l’hiver 

� système d’arrosage : à remettre en route - nécessité de travaux de maintenance. 

 

- Toiture des tribunes dégradée (des enfants y ont été aperçus pendant l’été) : voir pour 

subvention auprès de la FFF. 

 

* Association des Parents d’Elèves 

L’assemblée générale s’est tenue le 10 septembre, le bureau a été constitué : 

- Présidente : Alexandra THERON 

- Secrétaire : Morgane MESET 

- Trésorier : Pascal LECAPITAINE  

 

* Travaux 

- Traçage des passages piétons de la traverse courant juillet. 

- Réparation de voirie au Toyre et route de Cances effectuée 

- Lentilles à la lagune à traiter 

 

* Commission Communication 

- Mise à jour du livret d’accueil des nouveaux arrivants 

- Page Facebook : publications régulières d’informations à destination des habitants - inciter 

les habitants à s’abonner 

- Site internet : à mettre à jour - toutes idées de publications sont les bienvenues 

 

* Divers 

- Remplacement de Madame Dubreuil pendant son congé maternité à organiser avec la 

commune de Prunet. 

- Nombreuses sollicitations pour l’installation d’éoliennes sur la commune depuis le début 

du mandat 

- Visite des locaux communaux par le conseil municipal : le 17 octobre 

- Ambroisie : référents à former 

- Recours M. Gallot : audience le 15/09 - délibéré en cours 

 
 

 

TOUR DE TABLE 
 

Réunion de la Commission Solidarités de la Châtaigneraie Cantalienne : orientations des travaux 

sur les thématiques suivantes : maisons de santé et maisons de services, infrastructures numériques 

mobilité, vieillissement. 

 


