Compte rendu de la séance du 08 mars 2016
Secrétaire(s) de la séance: BONNET Jérôme

Ordre du jour:
- Examen des projets pour 2016, 2017 et 2018 en vue des demandes de
subventions "Cantal Solidaire";
- Questions diverses.

Délibérations du conseil:
Projet de travaux, demande d'aide sur le Fonds Cantal Solidaire ( DE_2016_012)
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 17 novembre 2015
il a été décidé d’élargir la voie communale entre La Loubière et Lasplanques en 2016 ; ces travaux
ont fait l’objet d’une demande de subvention sur le Fonds Cantal Solidaire.
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que pour pouvoir bénéficier d’aide du nouveau dispositif
Fonds Cantal Solidaire, il y a lieu de recenser les projets qui pourraient être réalisés en 2016, 2017 et
2018, il fait part des devis qui ont étaient réalisés.
Le Conseil Municipal, après avoir examiné les différents devis, et en avoir délibéré,


Confirme la réalisation en 2016 des travaux d’élargissement de la voie communale de
Lasplanques à La Loubière d’un montant de 54 530 € H.T.;



Souhaitent réaliser également en 2016 des travaux de renforcement et de modernisation sur
la voie communale du Mas Del Reyt pour 8 394.00 € H.T., sur la voie communale de
Lacassagne pour 1 980.00 € H.T. et sur la voie communale de La Croix de Thérondels pour
12 256.00 € H.T, ainsi que divers travaux sur voiries communales pour 4 890.00 € H.T.
(14 670 € : 3 ans).
Total de l’opération Modernisation de la voirie communale : 27 520 € H.T.





Souhaite réaliser en 2017,


L’acquisition d’un tracteur pour un montant de 70 000 € H.T.



Le remplacement de la chaudière du chauffage du bâtiment école/mairie pour
un montant de 20 128.09 € H.T.



Divers travaux sur voiries communales pour 4 890.00 € H.T. (14 670 € : 3 ans).

Souhaite réaliser en 2018,


Travaux de renforcement et de modernisation sur la VC de Font Blanche, sur la
VC de Chausy, sur la VC du fonds du Bourg vers le Martrou, sur la VC de la
Vermerie, su la VC délaissé de la RD 920, ainsi que divers travaux sur voiries
communales pour 4 890 € H.T. (14670 € : 3 ans).
Total de l’opération Modernisation de la voirie communale 2018 : 45 582 € H.T.



Etablit le plan de financement de la façon suivante :
. subventions
. fonds budgétaires ou emprunt



Prend l’engagement d’inscrire aux budgets 2016, 2017 et 2018 les crédits nécessaires et à
signer tout document à intervenir.

Adoption du compte rendu de la séance du 16 févirer 2016 ( DE_2016_013)
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’adopter le compte rendu de la dernière réunion du
Conseil Municipal du 16 février 2016. Il demande s’il y a des observations.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 16 février 2016.

Organisation de l'école à la rentrée 2015/2016:
Il est donné lecture au Conseil Municipal d'un courriel transmis par les enseignants de Junhac,
Sansac-Veinazes et Labesserette dans lequel ils demandent que suite à l'implantation d'un 4ème
poste d'enseignant sur l'école de Labesserette, l'employée qui fait actuellement office d'ATSEM
àJunhac soit intégrée au nouveau R.P.I. Une lettre des parents d'élèves de Junhac sollicitant le
maintient du poste d'assistante pédagogique est également portée à la connaissance de l'assemblée.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres, émet un avis défavorable à cette demande,
considérant qu'un seul agent devrait suffire au fonctionnement de l'école, sachant qu'il y a un
enseignant de plus, que les après-midi certains petits rentrent chez eux et les autres font la sieste,
l'effectif est donc réduit.
Pour le transport scolaire l'appel d'offres a été lancé, les horaires seront affinés en fonction des
besoins. Les service entre les 3 communes sera assuré.

