
− Approbation du compte rendu de la séance du 26 Septembre 2018. 
 

− Personnel communal 
Entretiens professionnels. 
 

− Pré bilan de l’exercice budgétaire de l'année 2018. 
 

−  Recouvrement des diverses créances publiques impayées. 
 
−  Auberge 

• Compte rendu de l’entretien avec la Gérante. 

• Devenir du bail en cours à l'échéance de fin d'année. 
 

− Garderie périscolaire et accueil de loisirs  

Point sur leur fonctionnement et leur fréquentation. 
 

− Logements et hangars communaux 

• Arrivées et départs de locataires. 

•  Remise en état des logements. 
 

− Location de salles communales 
Demandes diverses. 
 

− Travaux   Cœur de village, RD en traverse, Réseaux secs et humides 

• Point sur l'avancée du chantier au Minier et démarrage des travaux au Viala prévu début Février 2019. 

• Rénovation éclairage public au Minier, projet d'optimisation de l'énergie consommée. 
 

− Eau et assainissement 

• Délibération sur les tarifs votés lors de la séance antérieure. 

• Demande de raccordement au réseau d’eau potable au Théron. 

• Projet de sécurisation en eau potable par le Syndicat des Eaux Lévézou Ségala. 
 

− Lotissement La Coste 
Nouveaux acquéreurs potentiels des lots n°3 et n°4. 
 

− Mise en conformité de l’Adressage sur le territoire de la Commune en liaison avec le SMICA 
Choix du nom des rues, demandes diverses. 
 

− Etude de faisabilité EnR. 
  

− Cimetière 
Procédure actée de reprise de concessions à l'état d'abandon au cimetière du Viala du Tarn. 
Ré impression du plan par le SMICA. 
 

− <<Refuge ASPAS>> association pour la Protection des Animaux Sauvages 
Interdiction de chasse sur terrains d'un administré. 
 

− RD 73, Le Moulinet 

• Actes notariés à la signature pour l'acquisition et cession de portions de parcelles pour élargir le chemin. 

• Travaux d'élargissement sur la Commune de St Rome de Tarn. 
 

− Rectification de la délibération du 26 Juillet 2018 sur la protection des données RGPD avec AGEDI. 
 

− Bulletin municipal 



 

• Articles à fournir à la mairie. 
 

− Cérémonie des vœux. 
 

− Questions diverses. 
 

− Délibérations à signer. 
 
 


