COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JANVIER 2021
Le 26 Janvier à 19h00
Présents : BADUEL Christine, BORIE Simon, BORNES Jérémie, CONDAMINE Géraud,
CRUEGHE Thierry, DELZANGLES Jacques, FLAGEL Marc, REALLON Marianne
RIGAUDIERE Vincent, VIGIE Cécile.
Monsieur Borie est arrivé après environ 1h30 en raison d’une réunion qui précédait le conseil.
Le retard avait été annoncé.
Est nommé secrétaire de séance Monsieur Marc FLAGEL.
Adoption du Procès-Verbal du 15 décembre à l’unanimité des voix en présence (soit 9).

ORDRE DU JOUR :
I- INVESTISSEMENT 2021:
MENUISERIES :
Le conseil municipal accueille 3 entreprises de menuiserie afin qu’elles puissent
présenter leurs produits et devis.
SERRAT CANTALU, BOUYSSE MENUISERIE et MAZET et fils se sont tour à tour
succédé en proposant au conseil des échantillons et en détaillant leurs devis.
Après un échange nourrie des différentes discussions avec les entrepreneurs, le conseil a pu se
décider sur :
- Le choix du matériau : ALU
- Le choix d’une seule couleur pour l’intérieur et l’extérieur des fenêtres,
à la majorité des voix.
Le choix de l’entreprise sera fait lors d’une prochaine séance. Le but de la présentation
étant de faire les choix permettant de finaliser les demandes de subventions ainsi que le
permis de construire.

II- AUTORISATION AU MAIRE
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il convient de prendre une délibération de
principe visant à l’autoriser à mandater les factures de fonctionnement et en partie celles
d’investissement dans les limites des crédits engagés avant le vote du budget.
Le conseil accepte la proposition à l’unanimité des voix.

INFORMATIONS :
-

Prochaine réunion du conseil : 2 mars 2021 à 19h30.
Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’il convient de nommer un
référent CABA à la communication. Monsieur Borie Simon se propose.
La CABA a demandé s’il était possible de mettre à disposition un local pour le
personnel qui intervient sur le territoire communal.
1 200 personnes ont été dépistées à la COVID-19 dans le cadre du camion itinérant
mis en Place par la CABA en partenariat avec la ville d’Aurillac et les centres
d’analyses SYLAB.

QUESTIONS DIVERSES
- Monsieur BORNE demande s’il serait possible d’investir dans un épandeur afin de faciliter
le déneigement des routes communales ou même départementales en étalant de la pouzzolane
ou du sel. Effectivement, de nombreux administrés rencontrent des difficultés quand ils
partent tôt. Le département passe relativement tard car leurs circuits ne nous permettent pas
d’être en axes prioritaires. Monsieur le Maire explique qu’effectivement cela fait des années
que nous n’avons connu un phénomène de neige comme cet hiver et que l’intervention de
Monsieur FLAGEL et du cantonnier communal étaient jusqu'alors suffisants. Néanmoins des
solutions devront être trouvées dans l’avenir.
- Monsieur RIGAUDIERE informe les membres du conseil qu’un membre du CCAS lui a
demandé si la commune allait recenser les personnes susceptibles de se faire vacciner contre
la COVID-19.
Un travail de recensement des personnes de plus de 75 ans va être fait par la commune et les
membres du CCAS vont les contacter afin de récolter les éventuels besoins.
Il demande aussi si la commune a des éléments nouveaux concernant la Maison Puechavy et
s’il serait possible de connaître le contenu d’une lettre reçu en Mairie qui en faisait référence.
Monsieur le Maire informe le conseil qu’aucun élément nouveau n’a été reçu en Mairie et fait
lecture du courrier dont Monsieur Rigaudière fait référence.
- Madame Baduel souhaiterait qu’il soit mis en place une balise J3 sur la RD 161 au carrefour
de Lacombe Basse après le pont pour une question de sécurité.

Fin de séance 22h30.

