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Compte –rendu de la RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Qui a lieu Vendredi 27 décembre 2019 à 20 h 30 dans la salle du Conseil Municipal 

 
Absents excusés : Eric Villeneuve donne pouvoir à Betty Antony et Guillaume Castel donne 
pouvoir à JJ Monloubou 
Secrétaire de séance : Betty Antony  

Ordre du jour : 
 

 Courriers 
Remerciements colis de Noël (Mr Mme Joly)  
 
 Délibérations 

 Décisions modificatives budgétaires 
350€ dépôt et consignations (caution de l’appartement du Vernet) 
 
 Electrification des villages : éclairage supplémentaire avec une participation de 50 % par le 
syndicat d’électrification 

 à Charbiac : 2 lampes pour un montant de 2 571 € (50%),  
 à Petges : 4 lampes  pour un montant de 1 158 € 
 à Varillettes, : 2 lampes   pour un montant de 3 115 € 
 à Cousergues : 3 lampes, pour 4 298 € 
 à Les Sabers (Le Pouget) : 2 lampes  

Ensuite les travaux de voiries pourront être alors entrepris. 
 
 Remplacement d’un éclairage public accidenté au Pirou : acceptation de versement d’un 
fonds de concours : 1 lampe pour 316€ 
 
Un demande d’enfouissement du réseau au Cristau,  Le Cheirol est en cours de chiffrage. 
 
 Cession de terrain au Pirou COMBE/COMMUNE 
Actualisation  d’un acte non enregistré qui date de 1993 de 50m2 
 
 Approbation des statuts du Syndicat Mixte Ouvert AGEDI (Agence de Gestion et de 
Développement Informatique). 
Traitement, accompagnement et maintenance de l’outil informatique de la commune  
 
 Contrat de travail besoin occasionnel service administratif 
Un stagiaire a réalisé le recensement du cimetière, le plan détaillé à l’échelle des tombes et 
répertoire des propriétaires. Afin de terminer ce travail, quelques heures de travail sont 
nécessaires. 
 
 

Canton de Neuvéglise 

Département du Cantal 
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 Informations 
 Syndicat Départemental d’Energies du Cantal (SDEC) : modification des statuts 
Des compétences sont déjà données à la Communauté de communes. Donc en attente de 
nouvelles modifications pour approuver ces nouveaux statuts. 
 
 Syndicat des Territoires de l’Est Cantal (SYTEC) :  
  - contrat de transition écologique 2019-2022,  

  - info sur tri et impact sur la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) 
Trier sinon vous allez payer encore plus chère beaucoup plus chère !! 

  - Transformation du Syndicat en Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux (PETR) 
 
 SAINT-FLOUR COMMUNAUTE :  
  - Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) : état d’avancement 
  - Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) : état d’avancement 
  - Services au public 
 
 AERODROME DE SAINT-FLOUR COLTINES : évolution du Syndicat 
 
 Sinistre au local du stade 
 
 Infos sur les travaux validés mais en attente d’exécution 
* Revêtement de la Route du Gas (les 2/3 seront pris en charge par la commune et 1/3 par 
Anglards)  - Entrée du Pirou – Fond du Pirou – Cousergues –Les Sabers 
* Portes de la salle polyvalente et barrière – réfection de la façade du Château d’eau au Pirou –  
* Place du village : accessibilité et revêtement  
* Finalisation de l’aire du jeu au lotissement Les Fontilles  
* Révision des toitures des bâtiments communaux  
 
 Document unique : évaluation des risques professionnels 
 
 Aides proposées par ACTION LOGEMENT : jusqu’à 5000 € pour adapter votre salle de bain à vos 
besoins et gagner en autonomie 
 
 Recensement :  au   01/01/2020 : 1207  habitants 
 
 
 Dates à retenir 

 Samedi 11 janvier 2020 : Assemblée Générale Cœur de Villages des Hauts de l’Ander 
- samedi 29 février : AG du comité d’animation 
- Samedi 1er février : Soirée Potée Auvergnate organisée par l’assoc. Sport et Loisirs 
 
Le Compte administratif sera à voter autour du 25 février prochain. 
 
Le bulletin municipal annuel est finalisé et sera distribué aux habitants fin Janvier 
 
En fin de séance, le conseil municipal a dégusté la bûche de Noel en toute convivialité. 
 


