Compte rendu du conseil municipal du 28 mai 2021
Après la présentation du rapport d’activités pour l’année 2020 de la médiathèque (diaporama à
retrouver sur le site internet de la commune), le conseil municipal a validé les principaux points
suivants :
1/ Projet de création d’un pôle de santé : demande de subvention auprès de la région AURA
2/ Extension du complexe sportif de Panassac :
Validation du choix des entreprises : MOULIN pour le lot terrassement VRD (337 184 €) et TERIDEAL
TARVEL pour le lot infrastructures sportives (488 298 €).
Validation de la participation aux travaux d’éclairage public par la commune : 47 139 €, soit 55 % de
l’estimation des dépenses.
Validation de l’avenant à la maîtrise d’œuvre tenant compte du cout des travaux
La situation financière présentée laisse apparaître un total de dépenses à 920 607 € financé par des
recettes attendues à hauteur de 80% en subventions et 20 % d’autofinancement (financé par un projet
de lotissement à venir).
3/ Approbation de la convention de partenariat avec Meygalit, association d’insertion par le travail,
venant répondre aux besoins techniques de la commune (travaux de débroussaillage, d’entretien de
fossés, etc…) pour un cout de 370 € par journée de prestation effective.
4/ Validation de la participation aux travaux d’éclairage public du lotissement Les Bleuets par la
commune : 2135.71 €, soit 55% de l’estimation des dépenses.
5/ Cession foncière au profit d’un riverain du lotissement Les Bleuets.
6/ Acquisition foncière Rue Champ du Pont pour création d’un trottoir en continuité de celui existant.
7/ Achat tickets manèges pour la fête votive du dernier week-end de juin pour distribution aux enfants
de la commune le lundi 28 juin 2021
8/ Validation de la mise à disposition des agents de l’école au SIVOM de FEV dans le cadre des
activités périscolaires.
9/ Mise à jour du tableau des emplois suite à la suppression de postes (avancement de grade des
agents).
L’ensemble des délibérations est à retrouver sur le site internet de la commune.

