
REUNION DU 21 JANVIER 2021 
 

Ordre du jour :  

Demandes de subventions DETR et DSIL 2021, Autorisation d’engager – de liquider et 

mandater les dépenses d’investissement et questions diverses. 
 

Présents : tous les membres du Conseil Municipal sauf Monsieur Pierre TALON, absent excusé.  

 

DELIBERATIONS   

 

* Demandes de subventions  

Monsieur le Maire présente les différents dossiers de demande de subventions : 

- DETR : Aménagement d’un local pour l’installation d’un professionnel de santé. (n°1) 

- DETR : Construction de 4 logements seniors (n°2). Il faut se renseigner sur les autres 

possibilités de subventions pour ce dossier. 

- DETR ou DSIL : Réfection du Pont du Maisonial (Participation à hauteur de 50% de la 

commune de Prunet)- subventions déduites. 

- DSIL : Travaux de mise en conformité des captages d’eau potable. 

Pour information, le projet de maison de santé devrait être  porté par la Communauté de 

communes de la Châtaigneraie cantalienne dès qu’un ou des médecins auront confirmé leur 

décision de s’installer à Lafeuillade. 

Accord du Conseil Municipal. 

 

* Autorisation d’engager, de liquider et mandater les dépenses d’investissement 

Monsieur le Maire présente cette délibération qui a pour but d’assurer la continuité du 

fonctionnement de la collectivité dans l’attente du vote du budget 2021. 

Accord du Conseil Municipal.  

 

*Vidéo-Protection des zones d’activités 

Monsieur le Maire présente un nouveau devis pour la mise en place d’un système de vidéo-

protection  de l’entrée de l’ancienne et de la nouvelle zone d’activités- ainsi que la crèche et 

l’A.L.S.H. 

Le devis s’élève à 11 297€ HT avec 80% de subvention du Conseil régional Auvergne-

Rhône-Alpes. Aucune maintenance n’est à prévoir avant 3 ans et aucun abonnement. 

Vote : 13 pour et 1 abstention.  

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

* Travaux d’assainissement- Chemin de Granouillère (réparation) 

Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de remplacer 130 mètres de conduite 

(environ 3 000€).  

Il y a également une fuite d’eau à Sylveterre qu’il a fallu traiter. 

 
* Démolition Maison Puech 

 Monsieur le Maire présente les devis : 

- Longuecamp :  10 087,00€ HT 



- STAP 15 :  11 000,00€ HT 

- Lapierre :    9 960,00€ HT  

Il a été décidé de surseoir à ces travaux dans la mesure où ils pourraient être subventionnés s’ils 

s’inscrivent dans un projet d’aménagement futur.  

 
* Château d’eau du lotissement (réserve incendie du lotissement) 

 Monsieur le Maire explique que la prestation totale, par une entreprise extérieure, s’élève à 

environ 10 000,00€. 

Concernant les achats de fournitures, nous sommes en possession de  3 devis HT : 2 397,00€ / 

707,89€ / 1 584,00€. 

Le Conseil municipal retient le devis le moins élevé. Les travaux seront réalisés par les employés 

municipaux. 

 

* Réfection des vestiaires de foot 

 Monsieur le Maire explique que la commune a fait établir 3 devis HT pour l’achat de 

fournitures : 644,00€ / 809,00€ / 1 022,00€. 

Le conseil municipal se prononce en faveur  du devis des établissements SEGURET (644,00€). Les 

travaux seront réalisés par les employés communaux. Quelques travaux d’isolation sont également 

prévus soit 1 000,00€ au total.  

 

* Travaux de voirie Route de Cances 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Société Colas interviendra pour 

refaire les travaux. 

 

* CCAS  

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le courrier de l’AMF concernant la 

campagne de vaccination.  

Seize administrés sont inscrits sur le registre des personnes vulnérables, il est décidé de les 

contacter pour leur proposer un accompagnement. 

 

* Demande du Sénateur Sautarel 

 Monsieur le Maire soumet la demande du Sénateur Sautarel quant à la transmission des 

adresses -courriels des membres du Conseil Municipal.  

 Accord du Conseil Municipal. 

 

* Personnel Communal  

 Monsieur le Maire explique que : 

- Le remplacement d’Audrey Dubreuil, jusqu’au 26 mai 2021, est assuré par Valérie 

Donadey qui a annoncé son départ au 5 mars , pour raisons personnelles. Contact a été 

pris avec le CDG pour son remplacement. 

- Ecole : arrêt maladie de Valérie  Brasquies: elle est remplacée par Emma Basset. 

- Céline Maury et Stéphane Julien seront en formation d’intégration la première semaine 

de février. 

 

* Maison de santé 

 Monsieur le maire a pris contact avec deux médecins généralistes potentiellement intéressés 

pour une installation à Lafeuillade-en-Vézie. Une réflexion de leur part est actuellement en cours. 

Proposition est faite d’organiser une réunion entre tous les professionnels de santé (kiné, 

pharmacien, infirmier(e)s, ostéopathe, le docteur Gapihan) ainsi que les deux médecins intéressés. 

En cas d’accord de leur part, il faudra préparer le local destiné à les accueillir. 

  



 
* Ecole 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la réunion de la commission école est 

reportée en raison du couvre-feu et du contexte sanitaire. 

 

* Tour de table 

- Conseil d’école :  

* On restera sur 4 jours ½ hebdomadaires à la rentrée 2021, conformément au souhait des parents 

d’élèves et enseignants. 

* L’école met en place un site internet. 

* Pas de changement du nombre de postes pour la prochaine rentrée. 

* Projet ALLIANCE : Amélioration du bien être des enfants- Proposition de formation pour les 

élus- Ecole pilote sur le département. 

- Règlement de l’eau en 2 fois : A voir à la prochaine réunion. 

- Déneigement : Les administrés ont été globalement satisfaits. Le déneigement a été bien fait. 

 

 

 

SIGNATURES DES MEMBRES PRESENTS (réunion du 21/01/2021) 

 
 

AURATUS Nathalie 

 
 

BASSET David 

 
 

CAUSSE Nicolas 

 

 

FRESQUET Jean-Louis 

 
 

GINIOUX Georges 

 

GINTRAND Marie-Claude 

 

LAPORTE René 

 

MERAL Gilbert 

 

PIGANIOL Pascal 

 

PUECH Marie-Paule 

 

RHODES Adélaïde 

 

 

ROUCHET Serge 

 

 

 

TALON Pierre 

 

Absent excusé 

TOUYRE Thierry 

 

TRIN Lionel 

 


