
Compte Rendu du Conseil Municipal 

Séance du Mardi 13 Septembre 2022 

EXCUSES : David Morin, Philippe Jourde 

1) Approbation compte-rendu du conseil municipal du 15 juin 2022 

 

2) Route forestière Le Teil :   

Approbation pour la demande fond de concours à la communauté de communes d’un montant de 

8874,6€.  Cout total : 59164€   Subvention déjà obtenue : DETR : 14658€ - FEADER : 16528€ -

Autofinancement : 19103,4€ 

3) Adressage :  

Choix des prestataires. Une rencontre a eu lieu avec 3 prestataires en lien avec la commune de St Chély 

d’Aubrac  

La poste : 4200€        LANIGRAF 2100 €           SMICA 2400€ 

St Chély a choisi le SMICA syndicat mixte pour la modernisation numérique et l’ingénierie informatique 

des collectivités. 

Sachant qu’en 2024, il va y avoir une évolution des maquettes budgétaires passage de la M14 à la M 

57, il faudra faire évoluer les logiciels AGEDI que nous avons actuellement- nous ne sommes que deux 

communes n’utilisant pas les services du SMICA sur la cté de cnes- cela nous permettrait d’entrer en 

contact pour voir de quelle façon nous pourrions changer de prestataire. 

La proposition du SMICA est retenue  

Groupe de travail : Emilie Neyrolles /Carlos Dos Santos /Alain Carrié/Philippe Jourde 

4) Frais de déplacement :  

Au vu de l’augmentation des carburants, comme cela avait été déjà discuté, un remboursement des 

frais de déplacement pourra être attribuée lors de participation à des réunions par les conseillers 

municipaux. 

Concernant les personnels, accord pour délibérer, et après approbation du conseil technique du Centre 

de gestion, mise en place au taux prévu par la loi.  

RIFSEEP : régime indemnitaire de référence pour les agents communaux.  

Modification des plafonds du CIA /complément indemnitaire annuel de 1300€ à 5000€ et IFSE 

indemnité de fonctions, de sujétion, et d’expertises. 1100€ à 1260 € 

 



5) Actes administratifs : 

Délibération afin d’argumenter les ventes à Beloeil et Kurgouale, pour la réalisation des actes 

administratifs de vente. 

6) Section Condom :  

Accord pour le transfert de la parcelle AT 99 Le Touo 52a 65 ca à la commune afin de finaliser un 

échange entre deux agriculteurs. 

Questions diverses : 

 

- Problème de manque d’eau sur Le Viala Haut et alentours. Courrier à faire au Syndicat de 

Montbazens Rignac (SMAEP) pour demander quand travaux pour alimenter en eau potable les 

hameaux non desservis.  

- Inauguration de la salle – Contact préfecture pour fixer une date 

- Les travaux sur la départementale, embranchement du Cros doivent débuter en novembre. 

 


