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Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Christian LEOTY pour 

étudier les dossiers suivants, dossiers qui ont été adoptés à l’unanimité. 

 

Autorisation de signer les marchés de travaux de l’école primaire dont le montant 

TTC s’élève à 287 000 € TTC. 

Autorisation de lancer un marché à procédure adaptée pour des travaux de voirie 

complémentaires à Chavanon, Combalut, Rouchy, Chastres, Croix mi-chemin… 

Décision de réaliser un éclairage au terrain de football qui permette d’organiser 

les compétitions en nocturne pour un coût de 37 531 € TTC dont 10 983 € à la charge du 

Syndicat d’Electrification du Cantal. Une participation financière a été demandée 

auprès de la Ligue d’Auvergne de football. Cet équipement a été adopté suite à la 

sollicitation du FC Cézallier/Allagnon dont l’association récemment constituée a 

fusionné les équipes de Chalinargues, Allanche et Neussargues. 

Restauration de la porte d’entrée de l’église d’Allanche (4 119 € TTC) et 

restauration du registre des délibérations (1 255 € TTC), remplacement de la bascule au 

foirail (7 869 € TTC), versement d’une subvention de 6 000 € à l’ACCA pour 

participation à la rénovation de la toiture (17 657 € TTC). 

Le maire a été autorisé à reconstruire la tour du clocher de Feydit avec un toit à 
un seul pan pour un coût dont le montant n’excèdera pas 12 000 TTC. Les travaux de 

sécurisation de cette tour et la dépose du clocher ont déjà coûté 27 000 € TTC. 

Pour financer les différents investissements de l’année en cours, il a été décidé 

d’emprunter 300 000 € auprès de l’agence du Crédit Agricole, au taux de 3, 65 %, avec 

un remboursement trimestriel et sur dix ans. 

 

Bilan des travaux en cours : 

Les travaux de l’école primaire se termineront au cours du premier trimestre 

2013 et jusqu’à cette date, les écoliers – hors maternelles et grande section -  ont été 

provisoirement transférés au troisième étage du collège.  

Les derniers travaux de voirie et d’assainissement seront réalisés avant la fin de 

l’année 2012. 

Le projet de Maison des Services évolue dans les délais et l’ouverture sera 

effective avant fin juin 2013. La rénovation de l’ancienne maison Brugerolle dont la 

superficie est de 510 m² abritera un cabinet médical et l’Agence Postale au rez-de-

chaussée, une salle de réunion et la bibliothèque au niveau 1 et, au deuxième et dernier 

étage, les services sociaux, un cabinet d’infirmerie, un cabinet de kinésithérapie et la 

Trésorerie. Des communications avec le bâtiment de la mairie ont été aménagées aux 

premier et deuxième étage. Ce projet est financé par la Communauté de Communes du 

Cézallier. 
 

 

 


