RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Canton de Neuvéglise
Département du Cantal

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 3 juin 2016 à 20 h 30 dans la salle du Conseil Municipal

 Délibérations
Ligne de trésorerie
100 000 € arrivant à échéance en juin : demande de renouvellement approuvé à
l’unanimité

~

Autorisation à la Communauté de commune du Pays de Saint-Flour/Margeride pour
achèvement de la procédure de révision allégée du PLU
Concernant un dossier à Soubisergues pour reclasser le terrain oublié en constructible
Approuvé à l’unanimité
~

Enfouissement du réseau téléphonique à Cousergues
Qui sera fait en même temps que l’enfouissement électrique, pour un coût total de
4 846.66 € HT
Fond de concours équivalent à 60 % soit 2 909.80 € à payer par la commune
Approuvé à l’unanimité

~

Achat camion
Année 2010 - 8 CV – Renault MASTER MASCOTTE pour un montant de 12 136 €TTC Approuvé à l’unanimité
~

Demande d’achat d’un bien de section à Petges parcelle ZR 41
Le locataire actuel du bien sollicite l’achat de la parcelle d’une surface de 2900 m2 pour
créer un accès à une de ses parcelles limitrophe de celle-ci située au milieu du village.
Ayant la jouissance en tant que locataire, le conseil municipal ne voit pas la nécessité de
vendre ce bien de surface très réduite ce qui engendrait des frais de notaire et de
géomètre. Considérant que ce bien est à proximité des maisons d’habitation, il devra être
libre de clôture fixe et de stockage. Demande refusée à l’unanimité.
~

Demande d’achat lot n° 2 à Cousergues
Deux demandes d’achat sont formulées. Le Conseil Municipal, après un tour de table, n’a
rien décidé ce soir. Mr Le Maire consultera la Préfecture pour connaître la procédure à
appliquer et convoquera les intéressés.
~

Un récapitulatif des dépenses et recettes concernant ces 2 lots a été ensuite présenté :
(cf extrait cadastral)

Ouverture d’une hydro-surface sur la retenue de Grandval
Auprès de la préfecture et d’ ERDF qui a émis un avis favorable
Cette activité a pour but de former des pilotes de Biscarosse dans un premier temps et
avec ensuite une possibilité d’excursion touristique (baptême de l’aire) ; la commune
faisant partie du syndicat Garabit/Grandval émet également aucune objection à cette
ouverture.
~

Travaux du Local de chasse
Un avenant au marché est proposé pour la chape pour un montant de 2016 € TTC – le
carrelage plinthe et achat sanitaire pour un montant de 3483 € TTC soit un montant 5500
€ TTC. Approuvé à l’unanimité
Il restera à chiffrer les peintures et l’achat des radiateurs. La pose du carrelage et les
peintures seront réalisés par les chasseurs.
~

 Informations
Ouverture poste de rédacteur
Un agent a obtenu le concours obtenu : l’ouverture de poste sera étudié

~

Agenda d’accessibilité
Suite à la commission en mai 2016, le plan a été validé par le Préfet avec des
engagements pris avec des phases de travaux sur 3 ans.
~

Jurés d’Assises
Par tirage au sort, ont été nommé Mr Bernard Boudon du Vernet et Jean Michel Tourret
de Varillettes.

~

Devenir de la salle de Grisols
L’association Cœur de villages souhaite réhabiliter ce local après avoir élaborer divers
devis. Leur requête : quels sont les moyens légaux de jouir de ce bâtiment ? Quels travaux
sont nécessaires pour une mise en conformité sur le plan de la sécurité et de
l’accessibilité ? Etant sur un bien section, la commune décide de consulter les ayants
droits, un vote est à programmer.
~

 Quelques Dates
~ Samedi 2 juillet 2016 : Randonnée de vieux tracteurs sur toute la commune de Saint
Georges
~ Samedi 31 juillet : Potée auvergnate à la salle polyvalente
~ Dimanche 15 août 2016 : Etape Sanfloraine
~ Projet de réorganisation de la montée historique le 3-4 septembre prochain

