
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 DECEMBRE 2013 
 

 

Absent Excusés : Mr Domergue et Mme Rocles 

Mme Rocles a donné procuration à Mr Demarie 

 

Secrétaire de séance : Mme Plekaniec Corinne 

 

Lecture et approbation du compte rendu de la réunion du 27 septembre 2013. 

 

Mr Bourgeois souhaite apporter certaines modifications au compte rendu du 

27 septembre. 

Notamment, concernant le SPANC, il souhaite que le « il refuse de payer » soit 

remplacé  par certains habitants de la commune. 

Pour sensibiliser au devenir de l’école effectué par des élus et la directrice, il 

précise que son intervention se situe plutôt sur le niveau déontologique et qu’il n’en veut 

pas à la directrice. 

 

1) DECISION MODIFICATIVE – BUDGET COMMUNE 

 

Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de prendre une décision modificative sur 

le budget de la commune. 

 

Dépense de Fonctionnement 

 

Article Désignation Montant 

6811 Amortissement + 946 

 TOTAL 946 

 

Recette de Fonctionnement 

 

Article Désignation Montant 

777 Amortissement des Subventions - 946 

7083 Locations Diverses + 1 200 

778 Produits Exceptionnels + 692 

 TOTAL 946 

 

Dépense d’Investissement 

 

Article Désignation Montant 

28041582 Amortissement - 946 



2188-29 Acquisition de Matériel + 1 892 

 TOTAL 946 

 

Recette d’Investissement 

 

Article Désignation Montant 

28041582 Amortissement 946 

 TOTAL 946 

 

Le Conseil Municipal approuve la décision modificative. 

 

 

2) PARTICIPATION TRANSPORT SCOLAIRE ANNEE 2012-2013 

La participation au transport scolaire pour l’année 2012-2013 est de 210 €uros 

par enfant soit 2 100 €uros pour la commune (10 enfants). 

Le Conseil Municipal donne son accord. 

 

 

3) GARDIENNAGE EGLISE 

Monsieur le Maire propose de laisser le montant pour le gardiennage de l’église 

pour l’année 2013 à 250 €uros. 

Le Conseil Municipal donne son accord. 

 

 

4) RAPPORT ANNUEL COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Le Maire donne lecture du rapport annuel de la Communauté de Communes 

Apcher Margeride Aubrac pour l’année 2012 

Le Conseil Municipal approuve le rapport. 

 

 

5) DEVIS SDEE – ECLAIRAGE PUBLIC 

Monsieur le Maire indique que le devis pour la pose d’une lampe à Chassignoles 

et de trois lampes dans la montée du Stade à Rimeize s’élève à 7015,34 €uros avec 30 % de 

participation du SDEE. 

Mr Farges indique qu’il y a peut-être une erreur dans la préconisation des lampes 

au sodium alors que l’on a placé du cosmowhite dans le cadre de la rénovation de l’éclairage 

public. A vérifier auprès du SDEE. 

Le Conseil Municipal donne son accord. 

 

 

 



 

 

6) PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’INSTALLATION DU TELEPHONE 

Mr le Maire indique que la commune a procédé à la réfection de l’installation 

téléphonique du logement communal de Mr Chayrouse. 

Le montant des frais s’élève à 69 €uros. 

Le Conseil Municipal décide de le prendre en charge. 

 

 

7) AUGMENTATION CANTINE 

Mr le Maire rappelle que la cantine est actuellement au tarif de 2,30 €uros par 

enfant et de 3 €uros par adulte. 

Les charges et les prix des fournitures alimentaires augmentent, monsieur le 

Maire propose de le passer à 2,50 €uros par enfant et à 3,30 par adulte. 

Le Conseil Municipal donne son accord. 

 

 

8) AMENAGEMENT ROUTE DE RIMEIZE – COTE ECOLE 

 Suite à la mise en place des ralentisseurs au niveau de l’école, il a été décidé de 

réserver une bande d’environ 1m30 pour le cheminement piéton et écolier. 

 

 

9) DEMANDE LOCATION SALLE DES FETES 

Mr le Maire rappelle qu’aucun tarif à l’heure n’a jamais été défini. 

Une occupation à la journée s’élève à 107 €uros soit 13,50 €uros par heure. 

Le Conseil Municipal décide de la louer 15 €uros par heure. 

 

 

10) ACCES VOIRIE COMMUNALE – MASBERAL LE VIEUX 

L’ancienne route qui contourne à Masbéral le Vieux est privée et appartient à Mr 

Pages. 

Ce dernier souhaiterait que la partie sud jusqu’à l’entrée de sa propriété soit 

classée voirie communale. 

Le Conseil Municipal donne son accord. 

 

 

11) REHABILITATION ANCIEN BUREAU DE POSTE 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Mme SALAUN Stéphanie qui 

indique qu’elle n’a plus besoin d’un local commercial et remercie la Commune pour sa mise 

à disposition en faisant un don de 500 € à la Commune. 



 

 

 

12) TAUX PROMOTION AVANCEMENT DE GRADE 2014 

Le Conseil Municipal décide de voter un taux de 100 % par catégorie d’agent. 

 

 

13) ADHESION AGEDI – REVOUVELLEMENT 

Le Conseil municipal valide la liste des adhésions et des retraits de certaines 

communes à AGEDI afin de remettre à jour la liste des membres. 

 

DIVERS 

 

Concernant le SPANC, Mr Bourgeois souhaiterait savoir ce qu’il est ressorti de la 

rencontre entre le Maire, Mr Lafont et certains habitants de Pont Archat. 

Mr le Maire répond qu’il s’agissait d’une dizaine d’habitants de Pont-Archat qui 

souhaiteraient qu’un assainissement semi-collectif soit mis en place. 

Une réflexion sera engagée au cours de l’année 2014. 

Mr Bourgeois réitère les difficultés liées au contrôle SPANC. Mr le Maire indique 

qu’il fait remonter ces observations à la Communauté de Communes. 

Mr Farges rappelle que dans la phase diagnostic le conseil est obligatoire. 

 

Mr Bourgeois souhaiterait avoir des nouvelles du déneigement. 

Mr le Maire indique que Mr Ponsonnaille  ne souhaite plus assurer ce service et 

que le tracteur de Mr De Oliveira est en cours de réparation. 

 

Des tas de pouzzolanes seront installés au bord des routes le nécessitant. 

 

Une délibération avait été prise pour payer des astreintes de déneigement à 

l’agent communal. Concernant cette délibération il convient de préciser que les heures 

effectuées durant le déneigement seront payées ou récupérées. 

 

Il est précisé qu’une grille à Masbéral est à réparer ainsi qu’un trou important sur 

la chaussée devant chez Mr Teissandier. 

 

Mr Farges présente l’évolution du dossier de mise aux normes des captages. 

 

Mr Brunet demande que l’on remette une poubelle sur le Chemin de St Jacques 

de Compostelle entre Bigose et les Estrets. 

  



Mr Chauvet indique que sur la route des plaines il y  a une buse cassée au niveau 

de son pâturage, il faudrait la réparer avant que la route ne s’effondre. 

 

Lecture du courrier d’ERDF concernant les micros coupures de courant. 

 

Mr Bourgeois souhaite qu’une délibération soit prise concernant l’élargissement 

du chemin de Masbéral. 

Il donne lecture de la délibération qui souhaiterait qui soit prise. Mr le Maire 

indique qu’elle sera rédigée par ses soins. 

 

Mme Plekaniec indique qu’il serait intéressant de développer des soirées contes. 

 

Mr Pepin souhaite que les panneaux d’affichage dans les villages soient refaits. 

Cette réfection est en cours 

 

Séance levée à 21 h 30. 

 

 

 


