
 

 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL 

02 JUILLET 2013 

 

 

 

Le 02 juillet 2013, le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Christian 

LEOTY, maire. 

 

Ce dernier a été autorisé : 

- à signer une convention de mise à disposition du premier étage de la future Maison des 

Services à la commune, par la Communauté de Communes  du Cézallier, moyennant un 

loyer mensuel de deux cents euros. 

- à contracter un emprunt de 120 000 € auprès du Crédit Agricole : durée dix ans, taux 

constant 2, 95 %, remboursement annuel. 

La création de deux postes à temps partiel a également été entérinée par le 

conseil, le premier pour une durée de dix heures et le second pour une durée de 17 

heures, ces deux postes étant destinés à permettre d’assurer des activités périscolaires et 

l’aide aux devoirs. 

Le bâtiment de la perception, en vente depuis trois ans, n’a pas trouvé acquéreur. 
Il a donc été décidé de réviser son prix de cession et de le fixer à 150 000 €. 

Il a été nécessaire d’inscrire en dépenses supplémentaires 50 000 € pour la 

rénovation de l’école et 30 000 € pour le projet de voirie complémentaire soit un total de 

80 000 € qui seront financés par l’emprunt sur le budget communal. 

Sur le budget Eau/Assainissement, il a été nécessaire d’inscrire une dépense 

supplémentaire de 2 000 € pour les passages caméra dans la rue des remparts. 

 

Le maire a dressé un premier bilan des investissements réalisés. 

- La destruction du clocher de l’église de Feydit, la reconstruction partielle de la tour et 

l’installation d’un cloche ont été menés à leur terme pour un coût total de 35 693 € TTC. 

- La rénovation de l’école primaire publique a été conduite à son terme pour un montant 

total de 334 000 € TTC – subventions 105 000 €. Le remplacement du mobilier scolaire  

s’est élevé à 30 000 € TTC – subvention 6 000 €. 

- Le columbarium est en cours de finition.  

- Le chantier d’assainissement qui comprenait réfection des réseaux rue du champ de 

foire, rue du 19 mars, Lapeyro et Pont-Valat a été terminé pour un montant 577 000 € 

TTC - subvention 217 000 €. 

- L’aménagement de la rue des remparts et de ses réseaux est également terminé :  

Coût : 62 000 € TTC – subvention – 25 000 €. 


