COMBRET - CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2021
Des délibérations pour régularisation : en premier lieu vote de la suppression de la régie de recettes spécifiques
pour la vente du livre de Combret édité en 2009 (Livre de Y. Fracca). Le livre n’étant plus disponible depuis plusieurs
années, la régie n’est plus utilisée.
Par délibération du 24 juillet 2009 la collectivité s’est engagée dans la dématérialisation de la transmission des actes
soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire. Elle a signé une convention avec la Préfecture de
l’Aveyron. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le principe de télétransmission des
actes relatifs aux marchés publics au contrôle de légalité.
Une délibération modificative du budget en investissement est prise afin de pouvoir financer l’aménagement des
toilettes en bas du village et afin d’annuler une écriture comptable émise par erreur en 2013.
Les tableaux des permanences pour les élections Départementales et Régionales du 20 et 27 juin ont été dressés
en séance.
En questions diverses, un point est effectué sur les différents dossiers :
La salle de loisirs est maintenant opérationnelle, du mobilier a été commandé. L’ouverture au public se fera dans
les prochaines semaines. Un calendrier de réservation sera mis en place.
.
L’aménagement du Point Info Tourisme suis son cours pour être prêt pour l’ouverture du point info début juillet.
L’électricité a été faite par l’entreprise Peyras de Belmont et une consolidation des voutes par l’entreprise Raphaël
Bonnet de Belmont. Les aménagements internes ont été fait par la municipalité (luminaires, présentoir, mobilier,
…)
Le point info tourisme sera ouvert du 4 juillet au 29 août du dimanche au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h.
Les autres jours, pendant l’absence de Léa, il sera proposé aux associations un calendrier pour effectuer des
permanences.
Aménagement d’un espace public en haut du village et sécurisation des accès : l’appel d’offre est terminé. Les
propositions ont été transmises à Sylvie ROUQUETTE, architecte. Une commission d’appel d’offres va se tenir sous
peu pour le choix des entreprises (2 lots : gros œuvre et métallerie)
La société SDEL va intervenir ce mois de juin pour installer l’éclairage au terrain de pétanque, à la calade et au
Gouffio, ainsi que pour l’installation de luminaires à LED (première des trois phases).
La commande de réhabilitation du clocher de St-Amans à l’entreprise CESSAC-HONORE va être effectuée suite à
l’obtention des subventions auprès de l’état et du département. Le remplacement du moteur de l’église de Bétirac
a été commandé.
L’entreprise Marc RENAUD doit intervenir ce mois-ci pour l’aménagement des WC public au niveau du Barry (cave
de l’ancien micro-gite communal). M. Christophe RAYMOND interviendra ensuite pour le carrelage. Des aides
seront demandées pour le financement de ces travaux.
Des tables de pique-nique ont été installées sur la nouvelle aire en bas de village et aussi en face le point info
tourisme. Il est prévu d’acheter des parasols qui seront fixés aux tables.
L’achat de maison Mathieu à côté de l’ancien presbytère est en cours. Des devis seront demandés pour changer les
fenêtres et installer un poêle à granulés.
Logements des instituteurs : Le choix de l’architecte est en cours suite à l’appel d’offre. Les offres ont été transmises
à Aveyron Ingénierie.

Acquisition de terrains : l’acte pour le terrain appartenant à M et Mme ITEY en face le village sera signé ce mois-ci
auprès de l’étude IMBERT-GAUCI à Belmont. Les autres dossiers suivent leurs cours.
Une journée débroussaillage et nettoyage du village est prévue le vendredi 2 juillet à 18h.
L’été se prépare avec les associations, avec pour commencer avec des animations en journée pour le week-end la
fête à Combret. S’en suivront durant l’été des visites guidées, des jeux de piste, des visites nocturnes, des marchés
de pays nocturne, une journée « peintre dans la rue », etc… Un flyer récapitulatif est en cours de réalisation.

