Compte Rendu du Conseil municipal
Séance du Lundi 18 Décembre 2017
Excusé : Daniel VAYSSADE, Michèle CARRIÉ

Approbation du dernier compte rendu réunion du 09 Octobre 2017 :
Aucune remarque sur le compte rendu, donc approbation de celui-ci

Information sur les décisions prises par délégation du Conseil Municipal :
Mme le Maire informe le Conseil Municipal des décisions prises en fonction de la
délibération du 5 Juin 2014 lui donnant délégation de renouvellement d’une ligne de trésorerie
de 15 000 €.

Nomination de vacataires pour la rédaction d’actes administratifs :
Pour finaliser la vente des biens de section secteur « La Garde-les Quins », il convient d’avoir
recours ponctuellement à des personnes recrutées en qualité de vacataire, afin de réaliser des
actes en la forme administrative suite à l’acquisition ou cession de parcelles.
Accord du Conseil Municipal

Transfert compétence voirie :
Le transfert compétence voirie et personnel s’effectuera de la Communauté de Communes
Aubrac Carladez et Viadène vers la commune au 1er Janvier 2018, donc l’agent technique
Serge VEURIERES sera transféré à la commune.

Section La Vialatelle Le Serre Combes Basses :
Vote des ayants droits le dimanche 10 Décembre :
Nombre d’inscrits : 12
Nombre de votants : 10
Accord pour la vente : 8 voix pour une superficie de 2 ha 98 a 10 ca
-

à Mr MINSICLOU Sébastien
à Mr AUGUY Maurice

Demande de subvention pour travaux amélioration desserte forestière :
Un dossier de demande de subvention pour améliorer la desserte du Pont de Gazet vers la
Grange de Guilhem va être déposée par les services de l’ONF auprès de la DDT

Programmation des coupes de bois 2018 : mise en vente et affouage
Les coupes n° 4, 23a, 24 b, 25b, 26, 34, 35, 69a, 68b seront mises à la vente en forêt
communale.

Questions et informations diverses :
- Vœux 2018 : Dimanche 14 janvier à Condom D’Aubrac à partir de 10 h 45
- 15 Janvier 2018 : réunion de lancement travaux Réhabilitation salle multi-accueil Condom.
- 16 Janvier 2018 : Comité Syndical du Syndicat Mixte PNR
- RPI St Chély Condom : 32 enfants à la rentrée 2017
28 enfants au 31 décembre 2017.
Situation critique pour la rentrée 2018-2019, 7 élèves de CM2 partiront pour le collège

