
ORDRE DU JOUR 
− Approbation du compte-rendu de la séance du 19 Décembre 2018 
 
− Vote des comptes administratifs, comptes de gestion 2018 et affectation des résultats au 
budget 2019, délibérations 
 
− Vote des taux d'imposition des taxes locales 2019, délibération 

− Procédure de recouvrement des diverses créances publiques impayées 

− Travaux   Cœur de village, RD en traverse, Réseaux secs et humides 
• Optimisation de l' éclairage public au Minier: coûts, délibération 
• Point sur l'avancée du chantier au Minier et démarrage des  travaux au Viala 
  
− Adressage sur le territoire de la Commune 
• Coûts des fournitures et de la pose  
• Demande de subventions DETR, Conseil Départemental, Conseil Régional, délibération 
• Choix du nom des rues, demandes diverses 
 
−  Rénovation du logement de la Poste 
• Coût de l'opération 
• Demande de subventions DETR, Conseil Départemental, Conseil Régional, délibération 
• Mission confiée à l'Architecte M. CARTAYRADE,  délibération 
 

− Vote des budgets primitifs 2019 : commune, service  l'eau et de l'assainissement, lotissement La 
Coste, station essence, délibérations 

 

−  Auberge 
• Choix du repreneur de  la  gérance, délibération 
• Informations : construction du mur , déplacement de la  cuve à gaz et terrassement, échange avec 

M. BENOIT Thierry 
 
− Plage du Mas de Lanauc 
• Entretien avec M. Mehdi MESSAOUDI capitaine du bâteau de croisière le Héron des Raspes 
• Activités  économiques eu égard des conventions, et de la  synergie avec les commerces du bourg 
• Surveillance de la plage : définition de la période de surveillance 
• Profil de baignade et structures à mettre en place 
• Réfection assainissement autonome 
 
− Ecole 
• Point sur les effectifs et le nombre de postes d'enseignants 
 
− Transports scolaires 
• Extension ou modification de circuits éventuels à transmettre à  la mairie 
 
− Garderie périscolaire et accueil de loisirs  
• Point sur leur fonctionnement et leur fréquentation 
 
− CDG 12 
• Forfait médecine professionnelle et préventive, délibération 



 
− Eau et assainissement 
• Enfouissement de la conduite de Saint Jean de Gary 
• Château d'eau de La Lande : réfection 
• Projet de sécurisation en eau potable par le Syndicat des Eaux Lévézou Ségala 
• Opposition au transfert à la Communauté de communes de la Muse et des Raspes du Tarn, des 

compétences en eau potable et assainissement des eaux usées au 1er Janvier 2020, délibération 
• SPANC :  lettres de rappel aux propriétaires non conformes au regard de l'assainissement non 

collectif 
 
− Logements et hangars communaux 
• Demande d'acquisition d'une maison par un locataire 
• Arrivées et départs de locataires 
• Remise en état des logements 
 
− Lotissement La Coste 
• Nouveaux acquéreurs potentiels des lots n°3 et n°4 attendus pour le 1er Avril  
 
− Propriété feu Salson Louis  à  Pinet 
• Immeuble menaçant ruine parcelle cadastrée n°18 section AC 
• Reprise par la Commune ou par l'Etat suite à succession présumée vacante ou en déshérence 
 
− Vie des villages 
• Incivilités, agressions  
• Disparition inquiétante des chats et chiens  
 
− ONF 
• Vente de bois, délibération 
• Entretien de la desserte de la Vierge du Puech 
 
− Course Rasp ETrail 
 
− Cinéma itinérant 
 
− Questions diverses 
 
− Délibérations à signer. 
 
  

  

 

 

 
 


