
Réunion du Conseil Municipal 

du 20 juin 2014 à 18 heures 00 
 
 
Date de convocation : 11 juin 2014 
 

Étaient présents : Robert BOUDON, Monique DELFAU, Monique LOUVRIER, Michel 
BOUDON, Thierry BRUNEL, Jean ALBARET, Marcel RIEUTORT, Lucien VAISSADE, Laurent 
CAYREL 
 

Étaient absents : Christian LAURAIRE, Jean-Pierre VAISSADE  
 

Secrétaire de séance : Michel BOUDON  
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

• Désignation d'un délégué et de trois suppléants en vue des élections sénatoriales 
• Servitude au profit d'ERDF au lieu- dit Gudet 
• Désignation du représentant de la commune à l'Agence Technique Départementale Cantal 

Ingénierie § Territoires 
• Emploi saisonnier 
• Affaires diverses 
 
 

� Approbation du compte rendu de la séance précédente. 
 

Les élus valident le compte rendu de la réunion du 28 avril 2014 
 
 

� Désignation d'un délégué et de trois suppléants en vue des élections 

sénatoriales 
 

Le Maire rappelle que le Conseil municipal est invité à procéder à l'élection d’un délégué et de 
trois suppléants en vue des prochaines élections sénatoriales au scrutin secret majoritaire à 
deux tours. 
 

Monsieur le Maire indique qu'en application de l'article R. 133 du Code électoral, le bureau 
électoral est présidé par le Maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers 
municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à 
l'ouverture du scrutin, à savoir Mr RIEURORT Marcel, Mme DELFAU Monique, Mr BRUNEL 
Thierry, Mr CAYREL Laurent. 
 

Le Président de séance invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection d'un délégué et de 3 
suppléants. 
 

Élection du délégué  
 

Résultat du premier tour de scrutin 
•  Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :              0 
• Nombre de votants (enveloppes déposées)        9 
•  Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  1 
•  Nombre de suffrages exprimés :         8 
•  Majorité absolue            5 
 
 
 



 
 

Ont obtenu : 
− Mr BOUDON Robert : 8 (huit) voix 

 

Mr BOUDON Robert a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 
 

Élection des suppléants 
 

Résultat du premier tour de scrutin 
•  Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :              0  
• Nombre de votants (enveloppes déposées)        9 
•  Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  0 
•  Nombre de suffrages exprimés :         9 
•  Majorité absolue            5 
 

Ont obtenu : 
− Mme LOUVRIER Monique : 9 (neuf) voix 
− Mme DELFAU Monique : 8 (huit) voix 
− ALBARET Jean : 7 (sept) voix 
− RIEUTORT Marcel : 1 (une) voix 
− VAISSADE Jean-Pierre : 1 (une) voix 

 

Mme LOUVRIER Monique, Mme DELFAU Monique, Mr ALBARET Jean ont été proclamés élus 
au 1er tour et ont déclaré accepter le mandat. 
 
 

� Servitude au profit d'ERDF au lieu- dit Gudet 
 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu'une convention de servitude a été signée 
avec ERDF en date du 20 septembre 2013, relative à la parcelle cadastrée sur la commune de 
Lieutadès (Cantal), appartenant à la commune de Lieutadès, et cadastrée section D numéro 
622. 
 

Pour améliorer le réseau de distribution existant, ERDF a prévu l'installation d'une câblette 
de terre souterraine, dans une bande de 3 mètres de large, et sur une longueur totale 
d'environ 10 mètres ainsi que ses accessoires. 
 

Afin de régulariser ladite servitude par acte authentique, le conseil municipal doit autoriser 
une constitution de servitude sur la parcelle visée ci-dessus. 
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de consentir cette servitude à ERDF, 
au vu de la convention signée le 20 septembre 2013, et autorise Monsieur le Maire à 
signer tout autre document si nécessaire. 
 
(Pour : 9 - Contre : 0 - Abstention : 0) 
 
 

� Désignation du représentant de la commune à l'Agence Technique 

Départementale Cantal Ingénierie § Territoires 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il y aurait lieu de désigner un représentant 
au sein du Conseil Municipal pour représenter la commune lors des réunions de l’Agence 
Technique Départementale Cantal Ingénierie § Territoire. 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de désigner cette personne. 
 
 



 
 
Le conseil désigne Robert BOUDON pour représenter la commune au sein des instances 
décisionnelles de l’Agence Technique Départementale Cantal Ingénierie § Territoires. 
 

(Pour : 9 - Contre : 0 - Abstention : 0) 
 

 

� Emploi saisonnier 
 

Mr le Maire sollicite le conseil pour l’embauche d’un salarié qui serait chargé en particulier de 
l’entretien des espaces verts et du relevé des compteurs d’eau. 
 
Le conseil municipal s’accorde pour rechercher une personne et voir lors d’une prochaine 
séance les conditions d’emploi de cette dernière. 
 
 

� Affaires diverses 

 
• Bascule 

Vu le très mauvais état de la bascule, il est décidé de faire un remblai et une dalle béton afin 
de sécuriser l’endroit. 
 

• Mur de soutènement village de Laborie 
Le conseil accepte le devis de l’entreprise RAFFY pour la reconstruction du mur de 
soutènement au village de Laborie qui s’élève à la somme de 3 420.00 € TTC. 
 

• Fontaine du Bourg 
Le conseil accepte le devis de l’entreprise RAFFY pour le sablage de la fontaine du Bourg qui 
s’élève à la somme de 1 200 € TTC. 
 

• Mobil home à Esclauzet 
M. Jean ALBARET, soulève le problème de Denise GILIBERT, qui doit enlever son mobil home 
avant le 13 juillet alors que ce dernier est loué juillet et août et demande s’il n’y a pas 
possibilité de trouver une solution. 
Il est donné lecture de la lettre envoyée à la mairie par Mme GILIBERT à ce sujet. 
 

• demande de location du centre d’hébergement 
Demande faite par M. Bernard PRIMOIS de louer le centre au mois d’août pour un groupe 
d’environ 20 enfants durant 4 jours. 
Compte tenu de la durée et du peu d’enfants, des problèmes de ménage, de remise en état, et 
du dysfonctionnement de l’alarme, il est décidé de ne pas donner suite à la demande. 
Il est décidé de faire une réunion courant septembre pour voir les possibilités d’occupation 
des locaux. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
 
Le Maire, 
Robert BOUDON, 
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