COMMUNIQUE DE PRESSE
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE SAINT-GEORGES (Cantal)
Approuvées à l’unanimité, voici des délibérations prises lors de la réunion du conseil
municipal du 19 août 2015
 Eclairage Public suite au renforcement BT sur poste Les Quaires au Vernet (Lotissement
Antony) Montant des travaux 4 040 €. Un fond de concours de 2 366.78 € sera à la charge de
la commune.

Eclairage Public suite au renforcement BT sur poste Le Cheirol (lotissement PITOT)
Montant des travaux : 1 737.92 € avec fond de concours par la commune de 900.84 €.
 Suite à une restructuration du syndicat Mixte du Lac de Garabit Grandval 2 représentants
sont désignés dans chaque commune : Martine BERTRAND et Christine NINYEM FOKO seront
les déléguées de la commune.
 Achat par substitution d’une parcelle d’une superficie de 1 ha 07 a 57 ca située au Pirou
pour le périmètre de protection des sources : une promesse unilatérale d’achat entre la
commune, la SAFER et Marie-Paule BIGOT a été signée pour un montant 15 000 € répartie :
4000 € en bien foncier (soit 0.37 € m2) et 11 000 € en autre élément non assujetti à TVA
correspondant aux indemnités de sources d’eau potable.
 Achat par substitution d’une parcelle d’une superficie de 1 ha 26 a 50 ca située à Salcrus
Propriété BRUGEROLLES pour un montant de 4 470 € pour la réserve foncière communale.

Achat de terrain à la famille de M Pierre CHALVET d’une superficie de 242 m 2 pour le
périmètre de protection des sources pour un montant d’environ de 80 €.
 Création d’un poste CUI ou CAE de 6 mois pour les travaux de la pose de plus de 620
numéros et 72 plaques de rue dans la commune.

Informations
Une déclaration d’activité d’élevage a été déposée en mairie par l’EARL BOS pour la
construction neuve d’une stabulation libre à la Chassagne.
Achat d’un ordinateur pour le secrétariat et d’un PC portable qui sera mis à disposition du public
Une aide de 850 € a été attribuée à ce titre par la Préfecture.

