
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lundi 19 juin 2017  à 20 h 30  dans la salle du Conseil Municipal 
  

  

  

EExxccuussééss  ::    GGuuiillllaauummee  CCAASSTTEELL    ddoonnnnee  ppoouuvvooiirr  àà  AAnnggéélliiqquuee  RRoollllaanndd  

  MMaarrttiinnee  BBeerrttrraanndd    ddoonnnnee  ppoouuvvooiirr  àà  CChhrriissttiinnee  BBaacchheelllleerriiee    

JJeeaann  PPaauull  BBllaannqquueett  ddoonnnnee  ppoouuvvooiirr  àà  JJeeaann  PPaauull  BBeerrtthheett  

  

SSeeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  DDaanniieell  MMaalllleett  

  

  

  
  

Avant de commencer la séance, une minute de silence a été donnée suite au décès de Roger 
Paran, ancien maire de la commune 
 

Les délibérations de ce jour ont été votées à l’unanimité 
 

 Vote du Compte Rendu Annuel à la Collectivité 2016 concernant le lotissement les 
Fontilles 

En date du 31 12 2016 : 4 terrains restent à vendre (d’une surface de 851 – 875 – 710 et 921 
m²) avec le raccordement au réseau chaleur bois. Le prix de vente pour 2017sera de 39.50 € le 
m2. Validation par le Conseil Municipal du CRAC et de la nouvelle tarification. 
 

 Renouvellement de la ligne de trésorerie   
D’un montant de 100 000 € d’une durée d’un 1 an 
 

 Décision modificative 
Sur le Budget eau et assainissement 
Frais de notaire de l’achat des terrains pour le périmètre des captages d’un montant de 1006 €  
à prendre sur le poste « travaux réseau ». 
 

 Indemnité de gardiennage de l’église 
Pour un montant de 120.97 €  pour l’année 
 

 Demande de subvention école de Ruynes en Margeride 
Pour l’organisation d’un voyage d’étude dans la ville de Carcassonne : 1 élève concerné,  5 
élèves de la commine sont scolarisés à Ruynes. Le CM approuve de verser la somme de 50 €. 

Canton de Neuvéglise 

Département du Cantal 



 Contribution pour le fonds de solidarité pour le logement  
Géré par le département : il s’agit d’aider des personnes ayant des difficultés à trouver ou à 
payer un logement décent. L’an dernier, 1426 ménages en ont bénéficié pour un montant 
moyen 387 €. Le conseil municipal vote à l’unanimité de contribuer à hauteur de 400 €. 
 

 Classement du chemin de Cousergues dans le domaine public communal 
 

 ONF : Programme d’actions 2017- 2036 des forêts de la commune, échu depuis 2015, 
un nouveau plan de gestion a été proposé, concerne les forêts du Pirou, Salcrus, 
Cousergues, Petges, Charbiac. 
Coupe 2018 : 
 sur parcelle 8 de la forêt du Pirou, une coupe d’éclaircissement pour 76 m3 de bois. 
Le CM valide le plan de gestion et valide la coupe de bois 2018 

 
Rappel du programme coupe 2017 validé 
 - au Pirou sur la parcelle 1 et 2 de 2 ha chacune prévoir un nettoyage de la génération (de 
1996) avec une coupe d’éclaircie pour un montant de 3500 € HT 
- à Cousergues : entretien du périmètre de la parcelle 11, débroussaillage et marquage pour 
2 000 € - intervention en  futaie irrégulière pour 5000 € - sur la parcelle 10 : nettoyage de la 
génération pour 1500 €  
Ces travaux seront réalisés au second semestre 2017 
 

 Classement de la traversée du Pirou en agglomération 
 

 Location antenne du Pirou : Transfert de contrat d’Infracos à Free Mobile 
 

Informations 
 
Jury d’assises 2018 : par tirage au sort ont été désigné  Pierrick DALLIER  et Marie MALLET   
 
Forage du stade : l’association Sport et loisirs a  réalisé un forage au bord u terrain vers l’aire 
de jeu, de 60 m de profondeur, pour un débit entre 3 à 6 m3/ heure avec pompage, la 
commune a été sollicitée pour le raccordement entre le forage et le point d’arrosage. 
 
Plan communal de Sauvegarde : document qui apporte une méthodologie pour mettre en 
place une cellule de crise communale en cas d’inondation, d’accident grave sur l’autoroute,… 
a été réalisée et validé par … 
 
Dates à retenir : 

- Samedi 22 juillet : randonnée de vieux tracteurs dans les villages de la commune 
organisée par les Tracteurs de la Vallée du l’Ander 

- Samedi 29 juillet : Potée auvergnate du comité d’animation 
- 2-3 septembre : Montée historique à Grisols organisée par Cœur dz Village des Hauts 

l’Ander 


