
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2021 

Excusés : Mmes Sandrine CATHEBARD, Corinne SABY, Mrs Florent ALLIROL, Jean-Jérôme BARBIER, 

Nicolas BOYER. 

FOYER DU ROUCHOUX : Les dirigeants de la société Biscuits Mon Cœur cherchent un local sur le 

bourg de Saint Privat avec une vitrine pour la fabrication de leurs biscuits. Dans l’attente de trouver 

une solution auprès d’un privé, ils ont demandé à la commune s’ils pouvaient louer la cuisine de 

l’ancien bâtiment Le Rouchoux. Ils remettraient eux-mêmes la pièce en état. Le Conseil municipal 

accepte de mettre à disposition la cuisine du Rouchoux. Les 2 premiers mois de location sont gratuits 

pour la remise en état. Par la suite, un loyer de 100€ sera demandé jusqu’à leur départ. 

CREATION d’une CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) : Mr Le Maire a été convié 

sur le secteur Cayres Pradelles à une réunion d’informations pour la création d’une CPTS. Ce secteur 

correspond au secteur de garde des pharmacies (Loudes, Bains, Solignac, Costaros, Landos, 

Pradelles). Le but est de coordonner les professionnels de santé sur ce territoire.  

ACQUISITION BALAYEUSE : une étude est menée pour l’acquisition d’une balayeuse avec la commune 

de Monistrol d’Allier. 

Dossier voirie le Chier St Didier : la subvention fonds 199 a été accordée.  

Escalier communal devant la pizzeria : n’ayant pas eu de réponse aux demandes de devis, les 

employés communaux réalisent les travaux. 

L’entretien des voies communales avec le passage de l’épareuse se poursuit sur l’ensemble de la 

commune. 

Ramassage scolaire : une demande a été faite pour un abribus. Une étude est en cours par les 

services de transport de l’agglo. L’emplacement doit se faire sur la ligne Le Puy Saugues. 

Lotissement Le Villard : attente de réponse du notaire qui a du refaire une demande auprès de la 

SAFER. Au Chier, le porteur du projet doit déposer un permis d’aménager. Sur la Croix d’Oura, 5 lots 

pourraient se faire. En attente du projet du propriétaire. 

STATION SERVICE : Suite au renouvellement des normes bancaires, il faut remplacer l’automate. 

Devis de PETROGEST accepté pour un montant de 8549€HT. 

DOSSIER LABEL NUMERIQUE ECOLE : Accord de subvention. Prévoir l’équipement. 

ADRESSAGE : Bruno COUDERT fait part de l ’avancée du dossier. 

LOCATION SALLE DE LA MAIRIE LE CHIER : Mr le Maire fait part de la demande de Mme ISSARTEL 

Cendra pour la location de la salle de la mairie pour réouvrir en mars son activité. Du fait de la 

situation sanitaire, Mme ISSARTEL n’avait pas exercé son activité en 2020. Le Conseil municipal n’a 

pas souhaité renouveler la location. 

DOSSIER FIBRE : Un dossier a été déposé pour les travaux de VERGEZAC à Saint Privat. Voir pour 

l’implantation d’un poteau à Mercury. 

Des dégâts sur la voirie communale ont été constatés par un huissier suite à des travaux forestiers. 

Monsieur Le Maire est chargé du dossier 

 

  



 

 

 

 

 

  


