COMBRET - CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2021
A l’ordre du jour de ce conseil :
-

Validation des entreprises suite à l’appel d’offre pour l’opération Cœur de Village : aménagement d’un
espace public (belvédère aux ruines dites « Outzen » et mise en sécurité de certains accès du village de
Combret. Les entreprises retenues sont la société FABRE-GALZIN de St Victor et Melvieu pour le lot « Gros
Œuvre » et la métallerie POUJOL de Belmont-sur-Rance pour le lot Serrurerie/Ferronnerie. Les travaux
commenceront à l’automne prochain pour se finir avant le printemps.

-

Approbation du plan de financement pour l’acquisition et la rénovation (menuiseries et poêles à granules)
pour la maison rue du Serre constituée de 2 appartement dont un sera mis en locatif à l’année

-

Approbation du plan de financement pour l’aménagement de la cave de l’ancien micro-gite situé en bas du
village de Combret en toilettes publiques. L’entreprise RENAUD Marc a été sollicité pour effectuer ces
travaux en cours d’exécution.

-

Election de M. Le Maire Jean-Philippe Sabathier en tant que délégué titulaire au sein de la CLECT
(Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) de la communauté de communes Monts, Rance
et Rougier. M. Daniel Bec est élu délégué suppléant.

En questions diverses :
Suite aux démarches entreprises à l’automne 2020 pour régulariser les concessions des cimetières, les
tarifs pour les concessions aux cimetières de Combret, Bétirac et St Amans de Lizertet seront à définir.
Des analyses et réflexions sont en cours pour se conformer aux pratiques usuelles des communes
avoisinantes et de même taille.
Le nouveau site internet de la commune est en ligne (www.combret-aveyron.fr). Il s’adapte à tous les
formats. Il reste quelques onglets à compléter. Il est programmé une formation avec le SMICA qui
permettra d’être autonome sur les mises à jour.
L’organisation des manifestations estivales est discutée en conseil avec les différentes actions à mener
avec les associations

