
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 26 mai 2021 

___________________________________________ 

 

 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 

VIOULAC A.   BALITRAND M.   BERGONNIER P.   BIAU JM.   DODINET E.  FAYET N.  LAFON W.   

LAURIOL N.   LEMONTZIS A. LOMBARD V.  SCHMIT A.   VAYSSADE C.   VAYSSIE L. 

Absentes excusées : Marie-Noëlle MEILLET et Martine CALY 

Le dernier compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 RESEAU DE CHALEUR : 

Monsieur Emmanuel NOE, directeur adjoint en charge des travaux à l’hôpital d’Espalion est 

présent à cette séance afin de participer aux débats  du rapport final sur le choix du délégataire 

qui sera retenu, pour  la mise en place du réseau de chaleur suite à la consultation de délégation 

de service public. 

Monsieur PICARD, Président du Conseil de Surveillance de l’Hôpital Intercommunal Espalion-St 

Laurent d’Olt, empêché, s’était excusé. Faisant partie de la commission des usagers, ces deux 

membres ont été désignés, lors d’un conseil de surveillance, ce qui explique cette invitation. 

Monsieur NOE rappelle aux élus les raisons qui ont conduit l’établissement à participer à ce projet 

qui sont, entre autres : le coût, la sécurité de l’installation, la transition énergétique…  

Ensuite, Monsieur le Maire présente un rapport des offres finales, après avoir rappelé aux élus le 

contexte et le projet depuis son origine. Les bâtiments concernés sont : l’EHPAD, les six 

logements communaux  rue du Barry des Aurels, l’école, la mairie et la médiathèque. 

Dans un premier temps, une consultation avait été lancée concernant la délégation de service 

public. En raison de la crise sanitaire et des aléas qui en découlaient, la date butoir a été 

repoussée par deux fois. 

Une seule offre a été reçue, il s’agit du groupement Causse Energia – MET Energie, qui a été 

retenu car les  critères de jugement étaient respectés. 

Une délibération est prise pour entériner le contrat : 12 voix pour, 1 abstention. 

 

 VENTE  D’HERBE : 

La parcelle située au lieu-dit « les Plos », cadastrée sous le numéro AX 165 et qui appartient à la 

commune se trouve à nouveau disponible. Pour cette raison, la municipalité s’est réservée la 

gestion des herbages et a décidé de proposer aux agriculteurs de la commune une vente d’herbe. 

Quatre agriculteurs ont répondu et une commission s’est réunie, formée d’élus et d’agriculteurs 

afin d’étudier leurs offres. 



 

Après discussion, Monsieur Jean ARNAL de Bonneterre a été retenu pour bénéficier de cette 

récolte.                              

      Une délibération approuvant cette décision a été prise à l’unanimité. 

 

 COMPTES RENDUS DE REUNIONS : 

1- Madame Elisabeth DODINET, conseillère municipale a ensuite pris la parole afin d’exposer 

le compte rendu de sa réunion au Parc des Grands Causses : 

 Candidature pour le label TEN (Territoires Engagés pour la Nature), dispositif d’auto 

évaluation des prairies et champs agricoles. Pour cela, une nouvelle commission va voir le 

jour, elle sera composée de plusieurs membres du conseil : Alain VIOULAC, Elisabeth 

DODINET, Aurélie SCHMIT, Christine VAYSSADE, Vincent LOMBARD. 

 Info sur le plan forêt Bois Occitanie   

  Adhésion du PNR au système d’information SAFER 

  Plan pollinisateur 

             2- Monsieur William LAFON, adjoint au Maire, fait part des discutions qui ont eu lieu 

 suite  à la  réunion que la commission agricole a organisé avec les représentants 

 syndicaux  agricoles de la commune. Les principaux points ont été la déprise agricole, les 

 reprises également, l’urbanisme, la gestion des parcelles communales… 

3- Monsieur le Maire fait un point sur le syndicat de l’eau. Depuis quelques mois une 

consultation de  délégation de service public  est en cours, sur la gestion et la distribution 

de l’eau potable pour les six prochaines années. Deux candidats ont déposé  une offre, à la 

lecture du  rapport final c’est SUEZ qui est jugé le mieux disant. 

4- Madame Aurélie SCHMIT, chargée de la commission culture, a participé à une 

formation  avec la MDA, ceci afin de compléter l’équipe de nos bibliothécaires bénévoles. 

 

 LES TRAVAUX EN COURS : 

- Pour la médiathèque, les marchés ont été notifiés aux entreprises retenues le 26 mai 

2021 en mairie. 

Pour info les travaux de désamiantage se feront durant les trois dernières semaines d’ août 

et le gros-œuvre commencera début septembre. 

La demande de subvention au conseil Départemental est toujours en cours, aucune 

notification d’obtention n’est arrivée à ce jour. 

- Eclairage public : un diagnostic des lampes les plus énergivores a été réalisé ; les 

secteurs concernés sont  

- Estables (prévu dans les futurs travaux d’enfouissement, 

 



 

- Canet (la moitié a été faite, l’autre moitié est programmée en 2021) Un « point noir » sur 

le chemin du Moulinet va être traité par l’ajout d’une lampe supplémentaire. 

- Lotissement Blanquefort (2021)      Bonneterre (2021) 

Saint-Laurent, des lampes sont à changer pour du led (2022) 

Le coût pour la commune et pour 2021 s’élève à 11 729 euros 

 

 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

- Un problème soulevé par plusieurs propriétaires de la Rue du Château a été évoqué suite 

aux travaux de voirie ; les experts des différents assurés, après visite des lieux, sont au 

travail. 

 

- Il est rappelé que les prochaines élections se tiendront à la salle polyvalente. 

 

 

PROCHAIN CONSEIL : 7 juillet 2021 à 20 heures 30 


