COMPTE RENDU
Conseil Municipal du 25 octobre 2019

- Subvention voyage école Saint Joseph
Mr le Maire fait part au conseil municipal de la demande de l’école Saint Joseph
concernant une subvention pour le voyage scolaire de fin d’année. Le conseil
municipal donne son accord pour une subvention de 2100 € qui sera validée lors du
vote du budget 2020.
- Demandes de location de communaux
La mairie a reçu plusieurs demandes de location de parcelles communales. Elles
feront l’objet d’affichage. Le choix du locataire se fera lors d’une prochaine réunion
du conseil municipal.
- Droits de préemption
Plusieurs biens sont en cours de vente et sont dans le périmètre du droit de
préemption de la mairie (appartement de Mr Maron, Maisons Garrigues et Vénard
aux Saniaux et maison Boyer à Roffiac). Le conseil municipal décide de ne pas
utiliser son droit de préemption sur ces biens.
- Location garage communal
Suite à l’affichage de la location des garages de Mr Roger Michel et de Mr Michel
Teyssier, 2 demandes ont été reçues à la mairie de Mr Descours Stéphane et de Mr
Morel Patrick. Un garage a été attribué à chacun.
- Demande d’achat d’une parcelle communale à Souteyros
Mr le Maire présente la demande de Mr et Mme Ruche de Souteyros concernant
l’achat de la parcelle communale jouxtant leur propriété (il s’agit de l’ancienne
montée de grange). Le conseil municipal donne son accord pour vendre cette
parcelle au prix de 5 € le m², les frais du document d’arpentage et de rédaction de
l’acte seront à leur charge.
- Demande d’achat d’une parcelle communale à la Montat
Les nouveaux propriétaires de la Montat (Mr et Mme Icard) souhaitent acquérir la
parcelle communale cadastrée AV 37 jouxtant leur propriété. Le conseil municipal
donne son accord de principe pour vendre une partie de cette parcelle. Il faudra faire
attention lors du bornage de ne pas gêner le passage des véhicules agricoles dans
l’angle de cette parcelle.
- Location garage communal à l’entreprise Schmitt
Comme chaque année pendant la période hivernale, l’entreprise Schmitt souhaite
louer une partie du garage communal pour stationner les cars de ramassage scolaire.
Le conseil municipal donne son accord.

- Délibération pour rachat engins de déneigement
A partir du 1er novembre 2019, la communauté de communes a décidé de modifier le
règlement du déneigement. A compter de cette date, la comcom cède gratuitement le
matériel de déneigement aux communes, pour notre commune ceci concerne le
chasse neige et la fraiseuse. De plus, jusqu’alors la communauté de communes
prenait en charge les frais de fonctionnement du déneigement de chaque commune à
hauteur d’environ 80%. A partir de cette année, la communauté versera une
subvention de fonctionnement à chaque commune, cette aide a été calculée sur une
moyenne depuis l’année 2010. Pour l’investissement la communauté viendra
apporter une aide de 45% sur l’achat d’engins de déneigement.

- Questions diverses
• Projets pour DETR 2020
Les projets pouvant bénéficier d’une aide financière de l’Etat par le biais de la DETR
doivent être déposés avant le 1 décembre. Le conseil décide de présenter un projet
d’aménagement sur la voirie communale.
• Point sur les travaux 2019
Le maire fait le point sur les travaux 2019. Une grande partie des travaux prévus est
achevée. Reste la construction du columbarium et la reprise du caveau communal ainsi que
les menuiseries extérieures au vestiaire du stade et au centre d’accueil.
L’aménagement du commerce multi activités a été la principale réalisation de cette année,
les divers arrêtés de subventions ont été pris et les aides financières devraient être versées
prochainement.
• Fin gras du Mezenc
La prochaine fête du fin gras aura lieu à St Front, le dimanche 7 juin 2020. La dernière
avait eu lieu en 2008.
• Aménagement voirie forestière
Le projet d’aménagement des voiries forestières avance à petits pas, les dossiers pour les
demandes de subventions auprès de l’Europe sont en cours d’élaboration.

