
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Du Vendredi 5 juillet  2019, salle du Conseil Municipal 
  

EExxccuussééss  ::    GGuuiillllaauummee  CCaasstteell  ddoonnnnee  ppoouuvvooiirr  JJJJ  MMoonnlloouubboouu  

AAnnggéélliiqquuee  GGeerrbbeerrtt  ddoonnnnee  àà  ppoouuvvooiirr  JJPP  BBeerrtthheett  ––  CChhrriissttiinnee  NNIINNYYEEMMFFOOKKOO  àà  MMaarrttiinnee  BBeerrttrraanndd  ––    

BBeerrnnaaddeettttee  AAnnttoonnyy  àà  JJPP  BBllaannqquueett  

SSeeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  DDaanniieell  MMaalllleett  

    
CCoommmméémmoorraattiioonn  ddeess  ssttèèlleess  ddee  llaa  rrééssiissttaannccee  ((MMoonntt  MMoouucchheett,,  AAnntteerrrriieeuuxx……))  aavveecc  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  

dd’’eennffaannttss  ddee  ll’’ééccoollee  LLoouuiiss  TThhiioolleerroonn,,  MMrr  llee  MMaaiirree  aa  ssoouuhhaaiittéé  lleess  rreemmeerrcciieerr  ddee  lleeuurr  pprréésseennccee  aapppprréécciiéé,,  

nnoottaammmmeenntt  ppaarr  lleeuurr  cchhaanntt  ssppoonnttaannéé  ddee  llaa  MMaarrsseeiillllaaiissee..    

  
 Délibérations  voté à l’unanimité 

 
 Classement de la traversée du Vernet en Agglomération 
Par souci de sécurité, pour limiter la vitesse et d’intégrer un point de ramassage scolaire vers les 
nouvelles habitations (lotissements) au bord de cette route, le classement en agglomération va 
permettre de réduire la vitesse à 50 kms / h (actuellement à 70 kms/h). Il est également prévu d’installer 
un radar pédagogique. Suite à  ce classement les abords seront à la charge de la commune, à terme de 
l’éclairage publique sera à prévoir. 
L’arrêt du ramassage scolaire sera effectif pour la rentrée scolaire. 
 
Après un tour de table, un classement de la traversée du La Valette en Agglomération sera également 
faite.  

 
 Cession de terrain à Grisols : prise en charge des frais de notaire 
Concerne un dossier qui date 2011, un échange. Frais de notaire de 280 € sera à la charge de la 
commune. 

 
 Transfert de contrat INFRACOS : antennes du Pirou 
2 locataires (2 fournisseurs de la téléphonie) sont gérés par INFRACOS. Autorisation à Mr Le Maire de 
signer les nouvelles conventions pour un changement de locataires. 

 
 Enfouissement des réseaux électriques au Puech de Jourde et au Vernet 
Concerne l’éclairage publique : 5 lampes au Puech pour un montant 12 138 € avec un fond de concours 
de 6 069 € pour la commune et 3 lampes au Vernet pour un montant de  5549 € avec  fonds de concours 
de la commune de 2574 € soit 50 %   
Déplacement d’une lampe sur la route du lotissement Antony S. Pour un montant de 956 € à la charge 
de la commune. 
 En étude : Appoint  en lampes sur le réseaux existants et enfouissement à l’entrée du Pirou sur l’axe 
principal, du Cheirol et du Cristau. 
 

Canton de Neuvéglise 

Département du Cantal 



- Transfert de la compétence relais enfance à la communauté de commune 
Politique de maintien de mode d’accueil de la petite enfance (enfants de 0 à 6 ans) avec un atelier 
d’animation sur tout le territoire 
 

- Disposition d’aide à la mobilité : aide au permis de conduire 
Aide financière  de 400 €pour les jeunes de 16 à 25 ans sur le territoire résidant sur le territoire depuis 
au moins 3 mois, sous condition de ressources et en situation d’insertion professionnelle soit 
demandeur d’emploi soit en contrat d’apprentissage, et suivi par la Mission locale. 
 

- Approbation d’une convention de groupement de commande avec Saint Flour Communauté 
pour l’élaboration, la mise à jour des documents uniques  d’évaluation des risques professionnels pour 
chaque collectivité 
-  Convention de groupement de commande, pour établir un programme de voirie mutualisé   
selon convention  
 

- Compte épargne temps 
Les agents pourront mettre sur ce compte les congés non pris. Gestion de la collectivité et de l’agent. 
Limité à 70 jours  
 

- modificatives budgétaires 
2 Transferts de comptes pour 2975 € et  pour 2500 € 
 
 

 Informations 
 
Dispositif Certificats d’Economies d’Energies (CEE) : isolation à 1 €  
 
Travaux du Bourg prévus : pose de bordures au bord de la route départementale (place, parking du 
cimetière, parking devant l’église (560 m3) pour un montant de  5000 € – Milieu du bourg en couche 
calcaire, allée piétonne (780 m2 + 320 m2) pour un montant 8730€ . 

 
En 2021, l’état prévoit de supprimer les Services des impôts publics des petites communes, y compris 
celle de Saint-Flour. Le Conseil municipal adopte la motion de la DGFIP comme celle du département. 

 
Saint Flour Communauté a alloué un fonds de concours de 2300 € pour les travaux du presbytère. 

 

 Evènements sur la commune : dates à retenir  
 
Dimanche 7 juillet : Trail de la cité des Vents 
Lundi 15 juillet : Tour de France 2019 
Samedi 27 juillet : Potée organisée pour le comité d’animation 
Dimanche  11 août : Etape sanfloraine cycliste 
Samedi 31 août : Balade rétro à Grisols  et le dimanche 1er sept. Montée historique organisée par 
Cœur de Village des Hauts de l’Ander 
Samedi 7 septembre : batteuse à Grisols organisée par les Tracteurs de la vallée du L’Ander et 
concours départemental Limousin à Grisols 
Dimanche 8 septembre : Comice agricole de la Cité des vents à Grisols 
Elections municipales : mars 2020 


