Canton de Neuvéglise
Département du Cantal

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Vendredi 10 mai 2019, salle du Conseil Municipal
Excusé : Angélique Gerbert donnant pouvoir à Angélique Rolland
Secrétaire de séance : Martine Bertrand

 Délibérations voté à l’unanimité
 Vente ROUSAIRE/ COMMUNE et déclassement voirie communale

D’une surface pris pour la route et inversement route pris par Mr Rouzaire. Vente au lieu d’un échange au même
prix.
 Convention pluriannuelle Le Vernet/ Soubisergues (Bien de section)

A Mr Rouzaire pour une surface de 3135 m2 : parcelle ZI4 et ZI5 à 82.82 € soit pour un coût de 25.96 € l’année.
 Vente de terrain du lotissement Les Fontilles lot N°20 et N°18

La liquidation du lotissement de la SEAu à la commune est prévue chez le notaire le 15/05/19.
La CM autorise Mr Le maire à passer l’acte de vente du lot N°20 d’une surface de 851 m2 et un compromis de
vente du lot N°18 pour 710 m2.
Il ne restera qu’un terrain à vendre (Lot N°13) d’une surface de 917 m3 à 39.50 € le m2.
 Renouvellement d’une ligne de trésorerie

qui arrivera à échéance en juillet 2018 : 100 000 € pour une durée d’un an.
 Décision modificative au budget général et

Concerne des recettes (dotations de l’Etat) non comptabilisées lors du budget primitif 2019 pour un montant de
66 651 € qui seront affectées sur des programmes d’investissement pour 10 000 € pour l’entretien des bâtiments,
25000 € pour les travaux annexes d’eau, 20 000 € pour l’achat de matériel et 11 651 € en investissement de
dépenses imprévus.


Décision modificative au budget du lotissement

Concerne le poste de variation de stocks (voirie et lot restant à vendre)
 Acquisition de matériels neufs après consultation de l’UGAP (centrale d’achat public)
Suite à divers réunions de travail afin de déterminer le choix et les options des matériels à acheter, le CM
approuve à l’unanimité l’achat d’un tracteur Lynder Lintrac, d’une épareuse Norémat, d’une lame de
déneigement (piraclage), de 4 chaînes et de 2 masses pour un montant total de 136 224.51 € HT.
Une consultation auprès des banques sera faite afin de finaliser le plan de financement.


Marché diagnostic réseau assainissement collectif

Une convention d’assistance technique dans le domaine de l’eau va être signée avec le C.I.T (Cantal Ingénierie et
Territoire) du département pour la procédure administrative adaptée, consultation et cahier des charges.
Après consultation, le cabinet d’étude retenu est ACDEAU qui va réaliser la procédure de diagnostic du réseau, la
maîtrise d’œuvre des travaux pour lequel nous avons prévu au budget 2 tranches de 15000 € maximum pour la
réalisation des travaux.

L’Agence de l’eau financera à hauteur de 50 % l’étude. Les coûts des travaux seront également subventionnés à
50 % par l’agence de l’eau et 30% par le département.


Demande de financement et de subvention par les amendements de police

D’un montant de 4 200 € pour les travaux de marquage au sol à Bellevue/ Bellegarde/St Thomas

 Informations
-

Appel à solidarité pour la restauration de Notre-Dame de Paris

Sollicité par l’association des Maires de France quelques jours après l’incendie. Compte tenu des nombreux dons
déjà reçus, la commune de Saint-Georges ne contribuera pas à cette demande.

- Désagréments sonores liées à l’augmentation du trafic autoroutier
Lecture d’un courrier d’un administré reçu en copie à la mairie et adressé à la préfecture du Cantal pour
une demande de création de mur antibruit ou de butes comme le prévoit un arrêté de 2015.

- Dans le cadre du PLUI, la commune doit répertorier tous les bâtiments et annexes agricoles et ainsi
que les projets à venir de ces bâtiments (agricoles ou habitations).

- Le service relais Petite Enfance (RPE) va fonctionner sur l’ensemble du territoire.
 Dates à retenir
Dimanche 12 mai 2019 : Thé dansant organisé par le club des Ainés
Dimanche 12 mai 2019 à 15 h : « Promenons nous dans les Bois du Pirou , organisé par
l’Ecomusée de la Margeride
Dimanche 19 mai 2019 : Dégustation Pieds de cochon organisée par Sports Loisirs
Dimanche 26 mai 2019 : Elections européennes – Une pièce d’identité sera demandée
étant une commune de plus 1000 Habitants (nouveau : le permis de conduire sera
autorisé).

