COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2019
La réunion du Conseil Municipal du 21 Janvier s’est déroulée sous la présidence de M.
BRESSELLE Pierre, Maire de Lantriac.
Présents tous les membres saufs : M. Bernard BESSETTE, procuration à M. Fabrice
FLOURY ; Mme Michèle ISSARTEL, procuration à Mme Annie MAUTE
Excusés : M. Jean-Marc SOULIER, M. Félix GRANGEON et M. Denis SOULIER
Monsieur Jérôme ANDRE a été nommé Secrétaire.
Le dernier compte rendu du 17 décembre 2018 est porté à la connaissance du Conseil
Municipal et ne donne lieu à aucun commentaire. L’ordre du jour est alors abordé.

CONVENTION FOURRIERE
Après avoir rappelé l’obligation pour les communes d’avoir une fourrière, Monsieur le Maire
propose la signature d’une convention avec la SPA pour un montant de 1 354,50€ soit 0,70€
par habitant. Le conseil municipal à l’unanimité approuve cette proposition.
DETR 2019
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 17/12/2018 concernant l’inscription de l’achat
d’un engin de déneigement au programme DETR 2019. Il propose de compléter le dossier en
inscrivant deux projets supplémentaires :
-réparation de la voirie communale pour un montant de 62 400,63€ soit 74 880,76 TTC
- ingénierie Etude de faisabilité : stade APS d’une mission de maîtrise d’œuvre avec note de
présentation et calendrier concernant le réaménagement de la mairie et la construction d’une
maison des services et associations pour un montant de 30 000€
CONVENTION SERVICE ASSISTANCE RETRAITE
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le centre de gestion a décidé de
reconduire une convention pour le service assistance retraite du 01/01/2019 au 31/12/2022.
A l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour
l’établissement des dossiers CNRACL avec le CDG 43.
ECLAIRAGE PUBLIC SECTEUR LA CHARTREUSE
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de prévoir des travaux d’éclairage
public sur le secteur de La Chartreuse. La participation communale est de 55% du montant
des travaux et s’élèvera à 23 074,76€. Le conseil municipal à l’unanimité approuve l’avantprojet des travaux, confie la réalisation au SDE 43, fixe la participation de la commune à
23 074,76€ et inscrit la dépense au budget primitif.
VENTE DE TERRAIN
Le conseil municipal à l’unanimité décide de mettre en vente la parcelle cadastrée section AA
n°29 située au Roure au prix de 30€ le m² (environ 1 470 m²).

