Compte rendu de la séance du vendredi 10 juin 2016
Présents : Daniel CHEVALEYRE, Claire FERRADOU, Yves GOUTILLE, Martine
MONCOURIER, Dominique BON, René GOULESQUE, Sophie AIRE, Ginette MALGUID,
Thierry FONTY
Absents :Gilles BLANQUET, Fabienne MORILLE, Thomas FRAISSE
Représentés : AURIEL Alain par BON Dominique, VILLARD Pierrick par CHEVALEYRE
Daniel, VALETTE Marie Anaïs par FONTY Thierry
Secrétaire de la séance : Claire FERRADOU
Rénovation du village de vacances :
Il est prévu la rénovation de 40 chalets du village de vacances (dont 10 pour isolation) +
remplacements des liaisons électriques des hébergements + remplacement du
transformateur.
Le montant des travaux s'élèverait à 966 672.00 €HT
dont 62.24 % par des subventions. L'emprunt fait pour la différence serait remboursé
par VVF sous forme de de loyer.
Eclairage Public
Remplacement compte tenu de la vétusté des installations et par souci d'économie
d'énergie. Cela concerne 173 lampes en hauteur (voie publique) et 143 lampes plus
basses ( ex lotissement, camping)
Pour les lampes en hauteur, les nouvelles lampes (leds) ont une consommation de 35 W
qui passe à 20 W de 23h à 5h. Même principe pour les lanternes plus basses.
Le remplacement se fera sur 4 années.
Le coût total est 30 319.30 €
En application de la délibération du comité syndical en date du 7 décembre 2009, ces
travaux ne seront entrepris qu'après acceptation par la commune d'un versement d'un
fonds de concours égal à 50 % du montant HT de l'opération, soit :
- 1 versement de 7 579.83 € à la commande des travaux,
- 2ème versement au décompte des travaux.
Endouissement du réseau téléphonique de sortie MARCHAL
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les travaux
visés en objet peuvent être réalisés par le Syndicat Départemental d'Energies du Cantal.
le montant total HT de l'opération s'élève à 3 451.62 €.
Subvention Union Cycliste de Riom es Montagnes Tour du cantal Cadet
Monsieur le Maire informe l'assemblée que l'association Union Cycliste de
Riom es Montagnes qui s'occupe du Tour du Cantal Cadet qui aura lieu le 11 juin 2016
souhaiterait que au passage de ces derniers sur la commune une prime au sprint serait
prévu.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- DECIDE d'attribuer à l'association Union Cycliste de Riom es Montagnes
une subvention de 60 € à prendre sur "divers et imprévus" du compte 6574.
Vote de crédits supplémentaires
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles
ci-après du budget de l'exercice 2016, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les
crédits supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements des comptes et
d'approuver les décisions modificatives suivantes :
FONCTIONNEMENT :
TOTAL :
INVESTISSEMENT :
2313 - 134
Constructions
2111
Terrains nus
TOTAL :
TOTAL :

DEPENSES
0.00
DEPENSES
-1500.00
1500.00
0.00
0.00

RECETTES
0.00
RECETTES

0.00
0.00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de
crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.

Travaux de réhabilitation de la station d'épuration SARRAN
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée le projet concernant la
mise aux normes de la filière d'assainissement du village de Sarran.
En effet, M. le Maire rappelle que ces travaux de rénovation
permettront de moderrniser le système de traitement existant qui est
devenu obsolète et nécessite une réfection urgente. I
ADOPTE le projet de travaux de réhabilitation de la station
d'épuration de Sarran et AUTORISE Monsieur le Maire a lancer
l’avis d’appel public à la concurrence et à procéder à la consultation
des entreprises
ALSH Champs/Saignes
Suite à la modification du Pass Cantal, une régie est créée.

