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Le mot du conseil
municipal :
Suite aux élections de mars 2020 et les aléas dûs au COVID-19,
notre nouvelle équipe n’a pu se mettre en place qu’à partir de fin mai.
Déterminée à terminer les travaux sur l’eau, la définition du
périmètre du forage, le raccordement de celui-ci au château d’eau avec
la mise en place d’une désinfection, le renfort du réseau, l’entretien
des voies communales et des chemins ruraux.
Nous allons également faire un Plan d’Aménagement du
Bourg, de l’école jusqu’au cimetière en y incluant les abords de
l’Eglise et de la fontaine face à chez Bordas. Cela, avec l’aide d’un
bureau d’étude, Corrèze INGENIERIE, de la participation du CAVE
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement), ainsi que
les Bâtiments de France, y sera également inclus, la réfection
partielle du réseau d’assainissement du bourg.
Les entreprises EVA BOIS et GOURINEL Métallerie nous ont
fabriqué 40 bancs destinés à l’Eglise et à la salle polyvalente. Les
prie-Dieu seront retirés, et ceux comportant un nom seront proposés
aux familles, les autres stockés à l’Eglise.
L’adressage que nous devions faire au printemps sera réalisé
à l’automne du fait de la crise sanitaire.
Enfin, nous avons comme projet avec le Foyer, d’acheter , de
démonter un four à pain et de le reconstruire place de la salle
polyvalente, à l’emplacement de l’ancienne maison BELOT.

La composition du
conseil municipal :

l’équipe 2020-2026

AOUT Jean-Pierre maire
CHASTAGNER René-Pierre

1er adjoint

PILLAUD Hubert

2ème adjoint

CARTIER Philippe

3ème adjoint
délégué à la communauté de communes

CARTIER Manon
CHASSAGNARD Patrick
GORSE Sylvie
GROUSSET David
NARD Serge
ROPARS Anne-Marie
TEILHAC Nathalie

Le budget de la
commune :
A.E.P compte administratif 2019 :
EXPLOITATION
LIBELLE

Dépenses
ou déficit

Recettes ou
excédent

INVESTISSEMENT
Dépenses
ou déficit

Recettes ou
excédent

ENSEMBLE
Dépenses
ou déficit

Recettes ou
excédent

Résultats reportés
Opérations de l’excercice

11 451,37

29 673,76
12 714,35

2 112,00

11 311,78
81 104,72

13 563,37

40 985,54
93 819,07

TOTAUX

11 451,37

42 388,11

2 112,00

92 416,50

13 563,37

134 804,61

Résultat de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

30 936,74
11 451,37

RESULTATS DEFINITIFS

42 388,11

64 287,98
66 399,98

30 936,74

90 304,50
92 416,50

64 287,98
77 851,35

26 016,52

121 241,24
134 804,61
56 953,26

budget principal 2019 :
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

Dépenses
ou déficit

Recettes ou
excédent

INVESTISSEMENT
Dépenses
ou déficit

Recettes ou
excédent

ENSEMBLE
Dépenses
ou déficit

Recettes ou
excédent

Résultats reportés
Opérations de l’excercice

64 315,40

29 958,05
92 543,31

3 565,55
75 004,60

25 226,83

3 565,55
139 320,00

29 958,05
117 770,14

TOTAUX

64 315,40

122 501,36

78 570,15

25 226,83

142 885,55

147 728,19

58 185,96

53 343,32

122 501,36

78 570,15

58 185,96

53 343,32

Résultat de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

64 315,40

4 842,64
25 226,83

142 885,55

147 728,19
4 842,64

La désignation
des délégués :

à la communauté de communes :

CARTIER Philippe
titulaire
CHASSAGNARD Patrick suppléant
à la fédération d’électrification (ancien SIERRE) :
CHASTAGNER René-Pierre & PILLAUD Hubert titulaires
CARTIER Philippe & CHASSAGNARD Patrick suppléants
à la commission des finances :
GROUSSET David & GORSE Sylvie titulaires
ROPARS Anne-Marie & NARD Serge suppléants
à la commission des travaux :
AOUT Jean-Pierre
titulaire
CHASTAGNER René-Pierre
suppléant
Et l’ensemble des conseillers pour les réunions de chantier.
à la commission des affaires sociales :
titulaires
ROPARS Anne-Marie & CARTIER Manon
suppléantes
AOUT Jean-Pierre & GORSE Sylvie

à la commission des écoles :
ROPARS Anne-Marie & CARTIER Manon
AOUT Jean-Pierre & NARD Serge

titulaires

suppléants

La Communauté de
Communes Ventadour Egletons - Monédierès :

Francis DUBOIS

reste président de la comcom

Charles FERRE

1er vice-président en charge de l’habitat
et des ordures ménagères

Les autres vice-présidents sont par ordre alphabétique :
Jean-Louis BACHELLERIE
Jean BOINET

maire de marcillac la croisille

adjoint au maire de rosiers d’egletons

Jean-Claude BESSEAU

maire de montaignac st hippolyte

Patricia DUBOUCHAUD

1ère adjointe au maire D’EGLETONS

Jean-François LAFOND

maire de soudeilles

Jean-Noël LANOIR
Denise PEYRAT

maire de laval-sur-luzège
Adjointe au maire d’egletons

La COMCOM par l’intermédiaire du Service des ordures
ménagères va réorganiser le service de ramassage en favorisant le
tri-sélectif. Une jeune stagiaire a été embauchée sur trois ans dans le
cadre de ses études afin de finaliser la Redevance Incitative et de la
mettre en place. Durant l’été, vous pourrez la trouver à un stand sur
différents marchés (Egletons, Marcillac, etc…).
La COMCOM met également en place une opération
« Compostage Individuel » (voir fiche ci-contre).
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Le Covid-19 :

À ce jour, il convient à tout un chacun de respecter les
consignes nationales. Au cas ou le virus reprendrait, un stock
de masques et de gel hydroalcoolique a été constitué par la
commune.

7 Le Foyer

« le Fournil » :

Du fait de la crise COVID 19, rien n’a pu être organisé en ce
début d’année hormis la galette des rois. Nous attendons le mois de
septembre afin de voir l’évolution du virus et de prendre des décisions.

Informations pratiques :
Les Horaires et Jours
d’ouverture de votre Mairie :

Le lundi de 14h00 à 16h30
Le vendredi de 14h00 à 16h30

Nous contacter :
Téléphone : 05 55 93 33 10
Fax : 05 55 93 33 10
Email : commune.chapellespinasse@orange.fr
Site internet : www.lachapellespinasse.fr

