COMMUNE DE SAINT-GEORGES (Cantal)

Les travaux du columbarium terminés

Compte-rendu du Conseil municipal du Vendredi 29 Décembre 2014
Délibérations :
Les décisions ont été votées et approuvées à l’unanimité

1- Vote des tarifs communaux :

 Le Tarif du réseau d’assainissement collectif : 0.70 € le m3 pour le traitement des eaux usées et du
traitement des boues (+0.05€).
 Le Tarif de l’eau : consommateurs de 0 à 300 m3 : 0.85 € le m3 – plus de 300 m3 à 0.80 € le m3
(+0.05€)
 Les tarifs de branchement d’accès au réseau d’eau ont été révisés pour les branchements particuliers
 Le Tarif du Columbarium dont les travaux sont terminés, composé de 10 cases de 4 urnes et 6 cases
de 2 urnes. Pour les résidents de la commune : les cases à 2 urnes, le prix est fixé à 350 € - Cases à 4
urnes : 550 €. Pour les non résidents : 430 € pour les 2 urnes et 630 € pour les 4 urnes.
Mr le maire remercie une nouvelle fois la famille PASCAL de Grisols par sa contribution en offrant les
briques en terre cuite pour l’entourage du nouveau cimetière et pour la fresque.
Les autres tarifs restent inchangés par rapport à l’an dernier et sont consultables à la mairie.
2- Compte Rendu Annuel à la Collectivité du Lotissement Les Fontilles (CRAC) au Crozatier
D’une surface totale de 21 248 m2 dont 3156 m2 de voiries - 1207 m2 d’espaces verts et de 21 lots
cessibles depuis 2007 En 2013 : 10 lots vendus, en 2014 : 5 lots vendus. A ce jour, il reste 6 lots à
vendre à 40 € le m2 .Le prix de vente comprend le raccordement au réseau de chaleur collectif sans
supplément de système de chauffage indépendant.

3- Renouvellement de la convention de mise à disposition du Système d’Information
Géographique Athlas.Cantal
Le Conseil Général du Cantal met à disposition un outil de consultation, de gestion et d’exploitation de
données géographiques exploitable par internet.

4- Renouvellement de la location du bien de section Soubisergues – Le Vernet
à MORTET DUVAL pour une surface totale de 3135 m2 à 80 € l’hectare.

5- Indemnité de gardiennage de l’église fixée à 119,55 € hors résident sur la Commune pour
l’année.

Informations
P.L.U. : enquête publique
Le commissaire enquêteur nommé par le tribunal administratif est Mr BOUISSOU, le suppléant Mr
SOUBRIER. L’enquête publique aura lieu du lundi 19 JANVIER au samedi 21 FEVRIER 2015.
Les personnes intéressées peuvent consulter le dossier aux horaires d’ouverture de la mairie. Le
commissaire enquêteur sera présent le lundi 19 /01/15 de 9h à 12 h - le lundi 26/01 de 14 h à 17 h – le
samedi 7/02 de 9 à 12 h – le lundi 16/02 de 14 h à 17 h – le samedi 21/02 de 9h à 12 h.
Son rapport et ses conclusions seront transmis à M. le Maire dans un délai de 30 jours à l’expiration de
l’enquête.
Recensement de la population au 31/12/2014: 1134 habitants

Evènements sur la commune
Samedi 21 février 2015 : soirée Bal musette par l’association de Judo le CJB 15

