
Compte-rendu du Conseil Municipal  

Du 27 juillet 2020 
 

Convocation : 21/07/2020 
 
Étaient présents : Martine BESSIERE, Frédéric BECAMEL, Laurence LAURENT, Jean SALVAN, Pierre 
BOULDOIRES, Pierre VAYSSADE, Christophe CLAMENS, Jennifer GASC, Sébastien LAURENT, Christiane 
LUTRAND.    
 
Absent(s) : Martine BATUT, a donné pouvoir à Frédéric BECAMEL. 
 
Secrétaire de séance : Sébastien LAURENT. 
 
1°) Présentation du projet de la bande boisée du Trap par Romain RIBIERE du PNR de l’Aubrac :  
 
Intervention de Romain RIBIERE pour présenter le projet :  
Projet à environ 13 à 15 000€, hors subventions. Il est proposé de reboiser une partie de la bande 
afin de mettre en valeur le buron au niveau paysager, la partie qui entre dans la forêt serait plantée 
en résineux pour une valeur marchande dans 30-40 ans, et laisser une partie en pâturage aux 
agriculteurs.  
 
Proposition d’un contrat Natura 2000 pour réhabiliter cette bande boisée avec un taux d’aide à 80%.  
Une délibération sera prise en septembre avec le contrat PNR pour se positionner sur ce projet. 
 
2°) Appel d’offre – Travaux de voirie de la Roquette : Résultat de la consultation des entreprises. 
  
Quatre entreprises se sont positionnées sur l’appel d’offres à savoir : COLAS SUD-OUEST, S.A.S. EGTP, 
EIFFAGE et S.A.S Jean SOULENQ et Fils. 
Les entreprises ont été évaluées suivant 3 critères : le prix H.T., la valeur technique et le délai de 
réalisation. 
Le résultat de la consultation va être communiqué par courrier aux entreprises. 
 
 
 
3°)  Questions diverses :  

� Travaux sur le chemin de Cervel : voir pour mettre du tout-venant, quelques arrangements 

supplémentaires avec la pelle et compactage. Approbation à l’unanimité. 

 

� Reprise des archives de la commune et classement : travail évalué à 3 600€. Possibilité 

d’échelonner cette dépense sur 3 ans soit 1 200€/an. Une délibération pour l’adhésion au 

Service Archivage du Centre de Gestion sera prise en septembre. Le devis sera validé à ce 

moment-là. 

 

� Suite aux travaux de voirie réalisés au Pas de Soulages, l’entreprise EGTP va être sollicitée 

afin de rectifier des problèmes sur ce tronçon de voirie. 

 

La séance est levée à 23h30. 


