
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 18 JUILLET 2012 

COMPTE RENDU 
 
 

Lors de la réunion du conseil municipal du 18 juillet dernier et sous la présidence 

de Christian LEOTY, Maire, divers dossiers ont été évoqués. 
 
Il a été décidé :  

- de céder à titre gracieux les tables d’écoles stockées aux haras à une association 

humanitaire. 

- de céder une superficie de 100 m² sur la parcelle cadastrée ZI 40 à France Télécom au 

prix de 8 000 € pour que cette société puisse y implanter un relais téléphonique. 

 - de céder une parcelle de terrain communal à Romaniargues à Monsieur BOUCHARD 

pour la somme de 600 €. 

- d’adopter le projet de Charte du Parc Régional Naturel des Volcans pour la période 

2013/2025. 

- de conventionner avec la commission syndicale de Maillargues dans le but de 

permettre la restauration du four de Maillargues pour un prix TTC 12 335 €, ce coût 

étant totalement pris en charge sur les crédits du budget de la commission. 

- d’inscrire au Plan départemental de la randonnée le Tour de Cézallier. 

- de créer un poste d’agent saisonnier 1 mois sur les crédits de la commission syndicale 

de Maillargues. 
 

Ont également été évoqués pour avis : 

- l’Avant-Projet de la cascade des Veyrines qui comporte l’aménagement d’un parking, 

la réfection du chemin d’accès, des escaliers qui y conduisent ainsi que la construction 

d’un ponceau pour enjamber la rivière a été examiné avec attention.  

- la sécurisation de l’église de Feydit a toutefois permis de sauvegarder la tour en grande 

partie ainsi que les deux cloches. Plusieurs pistes de restauration ont été évoquées avec 

ou sans la repose du clocher. Une solution définitive sera prochainement proposée au 

conseil. Le coût de cette sécurisation  s’élève pour l’instant à 12 737 €. 

- l’implantation du columbarium contre le mur Est du cimetière a été retenue et des 

devis d’extension de l’enceinte murale sont en cours. 

- le maire a sollicité un devis d’éclairage du terrain de football auprès du Syndicat 

Départemental d’Electrification. Cette éventuelle réalisation permettrait le déroulement 

de rencontres et compétitions nocturnes des futures équipes en voie de regroupement 

intercommunal. 

 

Enfin, le maire a fait part à l’assemblée de la fermeture de l’Ecole Privée Saint-

Joseph ainsi que de celle de la laiterie LACTALYS dont les personnels et les 

infrastructures seront transférés à Condat. 

 

 

 
 


