Conseil Municipal du 25 janvier 2018
1-

Un point sur des demandes de subventions pour des voyages scolaires est ajouté à l’ordre du jour.

2-

Le P.V. de la séance du 06 décembre 2017 est approuvé par le Conseil Municipal.

3Point sur les travaux
- Dans le cadre du diagnostic assainissement, le cabinet VGS (sous-traitant du cabinet SOCAMA) a réalisé les tests des
nappes hautes eaux sur le réseau d’assainissement collectif.
- Suite à la réunion de la commission des bâtiments, des devis ont été demandés afin d’estimer les travaux et de prévoir
les dépenses aux budgets prévisionnels.
4- Programme voirie 2018
Présentation est faite des chiffrages établis pour le programme voirie 2018 ainsi que les subventions mobilisables. Le
détail des travaux sera exposé en commission voirie en présence du Syndicat de la Diège.
5- Equipements sportifs du PAB – demande de DETR
Suite à la modification du plafond d’assiette éligible, il convient de délibérer à nouveau sur la demande de DETR.
Considérant le montant du projet (études + travaux), il peut être sollicité 20 475.83 € d’aide au titre de la D.E.T.R.
Le Conseil Municipal décide de solliciter la dite aide auprès de l’Etat.
6- DSP du Pont-Aubert
A la demande de l’association Cap Familles, des démarches vont être engagées pour mettre un terme par anticipation à
la DSP du centre touristique du Pont-Aubert.
Il conviendra par ailleurs de déterminer le mode d’exploitation pour les années 2018 / 2019 et il sera lancé une
consultation pour une nouvelle délégation de service public à horizon 2020.
7- Valorisation du viaduc des Rochers Noirs
Suite à consultations, sont retenus le cabinet AVEC pour la phase de programmation et le cabinet Alpha BTP Ouest pour
les études géotechniques.
8- Convention avec le Centre de Gestion 19
Afin de rédiger le document unique d’hygiène et de sécurité des agents, une convention sera conclue avec le Centre de
Gestion 19 pour obtenir le concours d’un agent spécialisé.
9- Subvention pour les voyages scolaires
Il sera versé 50 € aux familles des élèves du Collège de la Triouzoune qui participeront aux voyages scolaires.
10- Afin de promouvoir le pumptrack, un encart sera inséré dans le guide du Pays de Mauriac.
11- Plusieurs plaintes font état de boues sur la route de Durfort qui rendent la chaussée glissante. Il est convenu que
l’exploitant agricole impliqué sera contacté et qu’un courrier lui sera adressé.
De manière générale, il est rappelé aux exploitants une certaine vigilance eu égard à la sécurité des usagers de la route.
12- Information est donnée que deux logements vont être prochainement disponibles. Par ailleurs, il est rappelé que
le logement de type T3 de la maison Chabrat est toujours disponible.
13- La commune de St Lactencin (36) organise un marché gourmand le 10 mai 2018 et propose à la commune de
Soursac d’installer un stand de promotion touristique. Il semble difficile de mobiliser quelqu’un en milieu de semaine.
Cette question sera abordée en réunion des associations le 02 février 2018.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 23 h 15.
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