
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Du Vendredi 27 septembre 2019, salle du Conseil Municipal 
  

EExxccuussééss  ::    AAllaaiinn  AANNDDRRIIEEUU    ddoonnnnee  àà  ppoouuvvooiirr  JJPP  BBeerrtthheett  ––  CChhrriissttiinnee  NNIINNYYEEMMFFOOKKOO  àà  DDaanniieell  MMAALLLLEETT  ––    

SSeeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  BBééaattrriiccee  AANNTTOONNYY  

    
Avant de commencer la séance, une minute de silence pour le décès de l’ancien président de la 
République  Jacques Chirac a été observée.  
 

 Délibérations   
 

* ONF : Coupes de bois 2020 LE PIROU et SALCRUS 
Programme pour 2020, proposition de coupes au Pirou Parcelle N°2 (250 m3) – N°4 (50 m3) – N°5 
(550 m3)  et à Salcrus Parcelle N°7 (30 m 3) 
 
* Contrat de prévoyance : acceptation après consultation 

 concernant le personnel, après consultation le choix est l’Assurance COLLECTIM.   
 

* Classement des Gorges et Vallées ennoyées de la Truyère Garabit-Grandval : avis sur le projet. 
Sur la partie concernée pour la commune de St-Georges, aucun village et bâtiments agricoles  sont 
dans le périmètre du site classé. Une enquête publique a eu lieu en septembre 2019, une quinzaine 
de personnes sont venues consulter le règlement et s’informer, des remarques ont été observés. 
En site classé, seulement les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect des lieux seront 
soumis à autorisation spéciale. L’exploitation courante des fonds ruraux et les activités  telles que 
chasse, pêche, randonnée, VTT ne sont pas soumis à une règlementation. 
Saint-Flour communauté et le département  ont voté à l’unanimité favorablement le projet. Les élus 
de la commune approuvent avec une abstention. 
 
* Contrat de prêt pour financement du tracteur : choix de l’établissement bancaire 
Le nouveau tracteur et l’élagueuse est prévu d’être livrer fin octobre.  
Proposition d’un crédit sur 10 ans d’un montant de 130 000 € et une ligne de trésorerie de 30 000 € 
correspondant à la TVA.  
Des prêts arrivent à échéance : 9600 €, 7500 € et 4500 € en 2020 – puis en 2025 et 2026 
En 2019,  le capital remboursé annuel est 44 118 €,  puis  sera de 48 000 €  en 2020 et 37 000 € en 
2021. 
Après consultation, le choix de la Caisse d’épargne pour les 2 lignes :crédit et ligne de trésorerie 
 
* Tarifs eau-assainissement 
Tarifs de l’eau et de l’assainissement pour 2020 seront inchangés ayant déjà effectué une 

augmentation l’an dernier. 
 
* Indemnité de gardiennage de l’église 
120.97€ pour l’année 

Canton de Neuvéglise 

Département du Cantal 



 
* Location appartement mairie + dépendances 

L’appartement Type F4 (3 chambres) de la Mairie sera libre d’ici un mois pour un loyer mensuel de 
413 € + dépendance 121 € = 534 € avec chauffage au gaz.  Les demandes sont à envoyées par courrier 
à la mairie. 

 
* Le Recensement de la voirie communale est prévu : des rajouts ont été effectués et non recensés 
à ce jour 
 

 Informations 
 

* Réfection de la route du Gase : travaux qui sera effectué par Gueniot, une subvention du CD 15 et une 
participation de la commune d Anglard = à 1/3 ont été accordés. 
 
* Un mas en fonte au Crozatier sera restauré par l’artisan de Grisols  à l’aire du covoiturage  avec une 
plaque bienvenue à St Georges pour un montant de 5 200 €. 

 
* Philippe Chapoul, employé technique va être en arrêt de travail à partir du 8 octobre, pour un certain 
temps, une prolongation du contrat en  CDD du Mickael Mallet sera donc effectué pour la durée de 
l’arrêt de travail. 

 
* Diagnostic assainissement : une subvention  a été accordée de 25000 € par l’agence de l’eau. Un  
rendu du diagnostic aura lieu le 3 octobre pour ensuite envisager les travaux 

 
* Arrêté de péril imminent au Pirou 
Concernant 2 hangars effondrés en février 2019, et constaté par un huissier, un courrier a été adressé 
aux familles concernées avec Obligation de Travaux de sécurité, dans un délai de 15 jours. Devis des 
travaux estimé à 4 500 € avec un arasement des bâtiments à 80 cm du sol. Exécution des travaux  à la 
charge des propriétaires/héritiers. Les frais de tribunal seront à la charge de la commune. 
 
* Dispositif de téléassistance Présence Verte 
Ne sera plus financer par les collectivités car il existe plusieurs entreprises qui proposent ce service. 

 
*  Proposition aux élus de visiter la station d’épuration de Saint-Thomas : Date à fixer 
 

 Questions diverses 
 

* Demande d’acquisition d’un terrain à Petges 
Sur le principe, une voirie communale ne s’aliène pas sauf si elle n’a pas d’usage. La demande est liée à 
un problème de sécurité de la circulation. 
 
* Colis de Noël 2019 

204 bénéficiaires avec 24 nouveaux  et ceux malgré 11 décès sur l’année (contre 191 l’an dernier) 
Représente 17 % de la population qui a plus de 70 ans sur 1208 habitants 
 La date du 16 novembre est fixée pour le repas qui sera organisé par le restaurant Le Bellevue pour 
ceux qui le souhaitent et la distribution des colis pour les autres sera effectuée les 2 premières 
semaines de décembre. 
 

* Eclairage publique : les lampes supplémentaires vont été installées prochainement 
 
* Collecte des déchets ménagers : une nouvelle organisation est mise en place à compter de ce lundi 26 



août 2019. Les jours et les fréquences de collecte sur l’ensemble du territoire sont modifiés . Sur certains 
villages, le ramassage sera moins fréquent mais la disposition des conteneurs sera adaptée en fonction 
des besoins. 
 
 

* Dates à retenir 
 Dimanche 29 septembre : Thé dansant organisé par le club des Ainés Les Roseaux du 
Lander 


