COMPTE RENDU
SEANCE DU 7 octobre 2019
L’an deux mil dix-neuf et le 7 octobre à 20h30, le Conseil Municipal de la commune de MONTET-ETBOUXAL, régulièrement convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur Stéphane
LEPRETTRE Maire
Nombre de membres en exercice : 11

Présents :

6

Votants : 7

Sont présents : MM Stéphane LEPRETTRE - Albert CASTANIE - Jacky FEYT - Laurent POMPIE Mmes - Nathalie ESTIVAL - Marie DOLIQUE.
Absent(e)s: M Olivier LAW-MINE – Mmes Sylvie BOUSQUET - Cécile LADIRAT- Aurélie PAULET
Absent(e)s excusé(e)s : M Jean-Lou CALMEJANE (pouvoir transmis M. Albert CASTANIE)Date de la convocation : 03/10/2019
Secrétaire de séance : Mme Marie DOLIQUE

Ordre du jour :

1. Validation du devis de remplacement des éclairages dans les salles de
classes
2. Versement d’un fond de concours travaux de voirie au Grand Figeac
3. Actualisation du tarif du camping
4. Suivi du dossier logement insalubre
5. Etat d’avancement des travaux
6. Points divers

1. Validation du devis remplacement éclairage salles de classes
Lors du dernier conseil municipal, il a été décidé de faire refaire le devis pour le changement
des éclairages dans les 2 salles de classes, le couloir et les WC de la nouvelle école.
Le conseil municipal valide le devis de l’entreprise Electricité ESR (M. Remy SIBOUT) pout
un montant de 2117,28 € HT soit 2540,74 € TTC.

2. Versement d’un fond de concours travaux de voirie au Grand Figeac
Concernant les travaux de la route du Montet :
Budget prévu : 18 783.84 € TTC
Montant réel : 23852.50 € TTC soit un surcoût de : 5068.66 € TTC
Budget pour la mise en place des ralentisseurs : 15 235.56 € TTC
Il est rappelé que le montant de la subvention « amendes de police » perçue de 5 798.93 €
pour des aménagements de sécurités est à reverser au Grand Figeac qui assure le
règlement des factures des travaux relatifs à la voirie.
Le conseil municipal valide le versement d’un fond de concours de 8500 €HT au Grand
Figeac pour équilibrer l’enveloppe des travaux d'investissement réalisés en 2019.
M. Albert Castanié n'a pas voté pour le compte de M. Jean Lou Calméjane. (6 votants sur 7)

3. Actualisation du tarif du camping
La commune a reçu la demande d'une personne qui souhaite installer un fourgon aménagé
sur le camping pour la période Novembre 2019 / Avril ou Mai 2020 (1 pers. sans animal).
Il est proposé de compléter la grille tarifaire actuelle en créant un tarif à la semaine pour 1
camping-car.
Le tarif actuel pour un camping-car est de 7 € / j (quel que soit le nombre de personnes) +
taxe séjour.
Le conseil municipal décide de fixer le tarif pour un camping-car à la semaine à :
44 € / semaine + taxe de séjour (0.22 € /j / pers.).

4. Suivi du dossier logement insalubre

Un logement locatif propriété de Mme Eickhoff Caroline (nue-propriétaire) et Mme Eickhoff
Christianne (usufruitière) est frappé d'un arrêté préfectoral en date du 22/05/2019 pour
insalubrité remédiable avec une liste de travaux à réaliser.
Deux délais d’exécution des travaux étaient prévus
-

4 mois soit au 03/10/19
6 mois soit au 03/12/19

Les travaux n'ont pas été réalisés à ce jour par la / les propriétaires. Un courrier de mise en
demeure de réaliser les travaux doit être envoyé par la préfecture. A l'issue d'une période de
1 mois, en cas de non réalisation, la mairie au nom de l'Etat devra faire réaliser les travaux.
Le montant des travaux sera à recouvrir par la trésorerie auprès de la propriétaire (l'Etat les
prendra en charge en cas d'impossibilité de les recouvrir).
Dans l’intérêt des habitants de la maison, le conseil municipal décide de demander des devis
concernant les premiers travaux d’urgence.
5. Etat d’avancement des travaux
Logement occupé par Mme Gibrat au Montet:
Passage du dératiseur
Insuffisant – nouveau passage prévu
Consultation avis plombier / consommation gaz
Logement maison Cantaloube : montant facture EDF élevé
Problème d’isolation ? Qualité des radiateurs ? A voir
Cimetière de Bouxal : Columbarium et caveau : travaux en cours
Rond point, ralentisseurs, marquage place : travaux notifiés aux entreprises par le Grand
Figeac
Travaux plombier : prévus le 22/10/19

Serrure porte approvisionnement épicerie : devis en attente
Nettoyage toiture épicerie : en attente

6. Points divers
-

Travaux de voirie

Des travaux de ré-empierrement sur certains chemins communaux sont nécessaire.
Le conseil municipal valide un devis de l'entreprise STAP pour un montant de 1926.70 €
TTC.

Séance levée à 23h
Le Maire, Stéphane Leprettre

