
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Du Vendredi 29 mars 2019, salle du Conseil Municipal 
  

EExxccuussééss  ::    AAllaaiinn  AAnnddrriieeuuxx  ddoonnnnee  ppoouuvvooiirr  àà  JJeeaann  JJaaccqquueess  MMoonnlloouubboouu  ––  MMaarrttiinnee  BBeerrttrraanndd    ddoonnnnee  ppoouuvvooiirr  àà  

CChhrriissttiinnee  NNyynneemmFFookkoo  ––  DDaanniieell  MMaalllleett    ddoonnnnee  ppoouuvvooiirr  àà  GGuuiillllaauummee  CCaasstteell  ––  AAnnggéélliiqquuee  GGeerrbbeerrtt    

SSeeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  CChhrriissttiinnee  NNyynneemmFFookkoo  

    

AApprrèèss  llee  vvoottee  dduu  ccoommppttee  aaddmmiinniissttrraattiiff  llee  88  mmaarrss  ddeerrnniieerr,,  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  

ss’’eesstt  rrééuunnii  llee  2299  mmaarrss  ppoouurr  llee  vvote du budget communal 2019, dernier de ce 

mandat ! 
 
Le Budget Eau et assainissement s’équilibre pour un montant de 256 394€ en 
fonctionnement et à 68 805€ en Investissement. Avec enfin une entreprise qui va pouvoir 
effectuer en avril le ravalement du château d’eau du Pirou, la fin des travaux de 
continuité écologique du l’Ander et des travaux sur les réseaux d’eau après l’étude  
concernant  les infiltrations d’eau. 
 
Le budget  général  s’équilibre  à 790 146€  pour la section fonctionnement et pour la 
section  investissement le budget s’équilibre pour un montant de 616 175€. 
La commune va continuer à améliorer la qualité de vie des habitants par l’entretien de la 
voirie et l’aménagement des villages. Elle maitrise les dépenses avec les recettes allouées 
sans d’augmentation des impôts.  
Pour 2019,  les travaux d’accès d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite à 
Bellevue/ Bellegarde, au bourg et devant l’ église vont être réalisés et 3 radars 
pédagogiques seront installés sur la route du Vernet/Soubizergues, le remplacement des 
volets et portes de la mairie et de la salle polyvalente (prévu en 2018), des travaux de 
voiries à Cousergues, au Gas  et au Pirou, l’acquisition d’un tracteur et d’une élagueuse, 
et une réfection de la statue de St-Georges à l’église… 
Les demandes de financement pour la réfection du presbytère sont en cours : 30% du 
montant des travaux ont été accordé par la DETR, 11 500 € par le Conseil départemental 
et 2 300€ par Saint-Flour Communauté, et en attente la réponse de la part de la Région. 
La décision de cette réfection sera prise après étude du plan de financement.   
 
Les taux d’imposition ne changent pas pour la 3ème année consécutive : à savoir 8.38 % 
pour la taxe d’habitation, 13.67 % pour le foncier bâti et 82.73 % pour le foncier non bâti.  
 
Le Conseil municipal  approuve à l’unanimité le budget proposé par le maire Mr 
Monloubou  

Canton de Neuvéglise 

Département du Cantal 



 

 Informations 
L’appartement du Pirou vacant est loué à compter du 1er avril. 
 

 Dates  
 
Dimanche 7 avril : bourse d’échange du Cercle Placomusophile et Marche solidaire au 
profit de la lutte contre le cancer organisée par Sanflor’ensemble. 
Dimanche 5 mai : randonnée du Muguet à Grisols et Banquet des chasseurs à la salle 
polyvalente. 


