
Réunion du Conseil Municipal 

du 24 mars 2015 à 20 heures 00 

 

 

Date de convocation : 20 mars 2015 

 

Sont présents:  Robert BOUDON, Monique DELFAU, Jean-Pierre VAISSADE, Monique 

LOUVRIER, Michel BOUDON, Thierry BRUNEL, Jean ALBARET, Marcel RIEUTORT, Lucien 

VAISSADE, Laurent CAYREL 

 

Absent : Christian LAURAIRE 

 

Secrétaire de séance : Thierry BRUNEL 

 
 
Ordre du jour 
 

• Orientation budgétaire 
• Affaires diverses 
 

 

� Approbation du compte rendu de la séance précédente. 
 

Les élus valident le compte rendu de la réunion du 5 février 2015. 
 

 

� Orientation budgétaire 
 

Monsieur le Maire propose d’établir les grandes lignes du budget. 
 
Le Conseil Municipal prend les décisions suivantes : 
 

• Taux d’imposition : maintien des taux de l’année 2014 
 

• Subventions : 
- CCAS : 3000 € 
- Association vallée du lot : 18 € 
- A.C.C.A. de Lieutadès : 30 € 
- Donneurs de sang de Chaudes-Aigues : 15 € 
- ADMR : 230 € 
- Club des Aînés Ruraux « Les Capujadous » : 500 € 
- Association amis de la lecture à Aurillac : 12 € 
- Radio Margeride : 15 € 
- FNACA : 30 € 
- Jeunes agriculteurs de Chaudes-Aigues : 15 € 
- Syndicat Aubrac Cantalien : 50 € 
 

Les demandes de subventions faites par les associations suivantes ont été rejetées : 
- l’Association Intergénération « Caldaguès Aubrac » (cette association bénéficie de 

la mise à disposition gratuite de la salle) 
- Société de pêche pour ponton à Estourniès 
- Association protection de l’environnement Lieutadès (9 voix contre et 1 voix pour) 



• Investissement 
- Aménagement voies communales d’Esclauzet et du Monteil  
- Réfection du chauffage de la mairie 
- remplacement informatique mairie (report 2014) 
- Acquisition d’un logiciel pour la gestion du cimetière 
- Acquisition d’une tondeuse 
 
Il est décidé de prévoir un emprunt de 50 000 € pour les travaux de voirie 
 
En ce qui concerne l’emploi saisonnier voir pour une augmentation des heures (12 
h/semaine) sur 8 mois à compter du 1er mai. 
 
Projet à voir : empierrement de chemins à Lagarde 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 12 
 

Le Maire         

Robert BOUDON, 

 

 

 

Monique DELFAU  Jean-Pierre VAISSADE  Monique LOUVRIER   

 

Christian LAURAIRE Michel BOUDON   Thierry BRUNEL 

(Absent) 

 

Jean ALBARET  Marcel RIEUTORT   Lucien VAISSADE  

 

          

 

Laurent CAYREL 
 

 

 

 
 


