COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 08 Septembre 2014
Présents : MM. ASTRUC Alain, PRIEUR Olivier, Mme BELICOURT Joëlle, MM
GEMARIN Jean-Luc, GROLIER Christian, RIBEYRE Jacky, MMES ASTIER Patricia,
CRESPIN Murielle, M. BRUGERON Hervé, MMES TROCELLIER Cécile, COLLANGE
Magali, SAGNET Virginie, M. BOUCHARD Ludovic
Absents excusés : Mme FOURIS Marie-Thérèse ayant donné procuration à MME CRESPIN
Murielle
M. GINESTIERE André ayant donné procuration à M. PRIEUR Olivier
Secrétaire de séance : MME COLLANGE Magali.
____________________________
*

Procès-Verbal de la séance du 02 Juillet 2014 : Adopté.

Création d'une nouvelle station d'épuration : état d'avancement (étude, foncier,
échéancier) : Olivier PRIEUR, 1er Adjoint, fait le point sur la dernière réunion de travail
organisée en présence de M. FIELBAL, DDT 48, Unité de conseil aux collectivités, à propos
du projet de réalisation du dispositif de traitement des eaux usées.
Cette réunion avait pour principal objet une reconnaissance de terrain. Une visite des
parcelles retenues pour la construction des futurs ouvrages d'épuration a été effectuée.
Cette visite et divers échanges sur le projet envisagé ont permis de confirmer le choix
d'implantation, de confirmer la surface d'emprise des terrains, de constater les difficultés de
liaison (réseaux) entre la station d'épuration actuelle et le nouveau site, et de prévoir
d'optimiser au maximum le coût de fonctionnement.
Il est ainsi décidé de lancer un marché de maîtrise d'oeuvre dans les mois à venir.
*

Décision modificative n° 2 au Budget 2014 : Une décision modificative au budget
2014 relative aux régularisations de chapitre à chapitre, est adoptée à l'unanimité.
*

Syndicat de préfiguration du Parc Naturel Régional de l'Aubrac : Désignation
des représentants de la commune : Ont été désignés pour ce syndicat :
- Un titulaire : M. ASTRUC Alain
- Un suppléant : M. GROLIER Christian.
*

*

Situation des programmes en cours :
- Maison de Retraite : Une consultation des entreprises va être lancée fin
d'année 2014 pour prévoir un commencement des travaux début 2015.
- Aménagement du Christ-Roi : Un aménagement de ce site (réfection de
l'entourage - portail ...) est prévu prochainement.
- Rythmes scolaires : Les nouveaux rythmes scolaires ont été bien intégrés et la
gestion est assurée par le Centre du Ventouzet et la Communauté de Communes.
La Secrétaire de séance
Magali COLLANGE.

