
 Approbation du compte-rendu de la séance du 17 avril 2019 
 Point budget 
 Renouvellement du contrat de l'adjoint administratif contractuel à l'agence postale communale 
 Discussion sur un potentiel contrat d'accroissement saisonnier d’activité (services techniques) 
 Ecole 

• Point sur les effectifs et le nombre de postes d'enseignants 
• Info kermesse 

 Garderie périscolaire et accueil de loisirs  
• Point sur leur fonctionnement et leur fréquentation 

 Transports scolaires 
• Extension ou modification de circuits éventuels à transmettre à la mairie 

 Auberge 
•  Bilan positif sur la fréquentation, la qualité des repas servis et l'accueil 
•  Remplacement du four mixte 

 Travaux de rénovation du logement de la poste 
• Démolition 
• Lancement de l'appel d'offres, calendrier des travaux en liaison avec M. CARTAYRADE architecte 
• Retour sur les démarches de subventions 
• Expertise amiante plomb 

 Travaux cœur de village réseaux 
• Demande de financement par le fonds LEADER, délibération  

 Finalisation de l'adressage en liaison avec le SMICA 
 Eclairage public : 

•  Renouvellement du contrat d'adhésion avec le SIEDA, délibération 
 Sécurisation de la ressource en eau par le Syndicat Mixte des Eaux du Lévézou Ségala SIAEP 
 Chemins de randonnées 

• Entretien et nettoyage 
 Projet chemin de grande randonnée GR 
 Chemin rural de Saint Symphorien au Viala 

• Demande d'acquisition d'une portion par un agriculteur riverain 
 Jardin dit "du Curé"au Viala 

• Demande d'acquisition d'une partie par un propriétaire riverain 
 Plage du Mas de Lanauq 

• Surveillant de baignade, jours et horaires de surveillance 
• Profil de baignade  
•  Structures à mettre en place 

 Saison estivale  
• Animations, festivités 

 Vie des villages 
• Incivilités, agressions 

 Abri et actions concernant les jeunes 
 Visite du jury départemental pour le concours du fleurissement 2019 
 Concours des prairies naturelles 

Résultat des agriculteurs concernés de la commune 
 Mise en place du registre des personnes isolées dans le cadre du plan canicule  
 Propriété feu Salson Louis, présumée vacante ou en déshérence à Pinet 

• Demande d'un particulier riverain pour achat d'un terrain attenant 
 Subvention pour "le rasp et trail" 
 Bulletin municipal 
 Questions diverses 
 Délibérations à signer. 


