Commune de LEOTOING
___________

Conseil municipal du 25 juillet 2013.
1- Achat de domaine public :
La parcelle cadastrée E 422 située à Léotoing étant en vente, un futur acquéreur demande de pouvoir acheter une
partie du domaine public sur laquelle a été édifiée l’accès à la cave.
Le conseil doit donner son accord pour cette vente.
Il donne mandat au maire pour lancer l'enquête publique et désigne Mr ROMEUF Robert Maire d'Espalem,
Conseiller Général, comme commissaire enquêteur.
2-Subvention:
Compte tenue des services rendus par l'association REAGIR, le maire propose d'attribuer une subvention de 50 €
3- Transport scolaire :
La commune de Lorlanges a adressé la participation au transport scolaire. Le conseil doit délibérer pour le
règlement de la prise en charge de 1400 € pour l'année 2012-2013.
4- Mission d'assistance technique dans le domaine de l'eau :
Un avenant à la convention relative à la mission d'assistance technique dans le domaine de l'eau du conseil
général fixe la rémunération forfaitaire pour l'année 2013 à 93,61 €.
Le montant pour l'année 2012 était de 91,08 €
Programme de travaux de voirie pour 2014:
Le maire propose de demander au service de l'ATESAT d'estimer le coût des travaux de voirie pour l'année 2014.
Il propose d'intervenir sur les voies suivantes :
VC 11 de La Barraque à la Bastide
VC 15 au Loyes
U 27 à Recoules
VC 12 à La Baraque
VC 4 au carrefour du RD 653
Réfection d'un mur de soutènement :
Par courrier du 4 juillet dernier, la SNCF via son service d'entretien des voies, met en demeure la commune de
restaurer un mur de soutènement au kilomètre 399,235 de la ligne Figeac-Arvant, suite à l'orage du mois de mai 2013.
Cet ouvrage se situe au lieu-dit la Ribeyre Basse sur le chemin communal de Torsiac à Chambezon..
Une estimation est en cours de réalisation par l'ATESAT.
Réfection d'un seuil sur le ruisseau des Roches :
Suite aux fortes pluies du mois de mai, les canalisations situées sur le ruisseau des Roches ont été emportées.
Une étude du SIGAL a été réalisée et validée par la DDT .
Les travaux consistent en la réalisation d'un seuil en béton afin de rétablir la circulation du chemin communal de
Torsiac à Chambezon..
La commune doit rechercher des aides.
Devis sécurité incendie salle polyvalente :
Un des boîtiers de sécurité du circuit incendie de la salle polyvalente n'est plus alimenté .
Un devis a été établi par l'entreprise Courteix, il s'élève à 625,33 € HT.
Congés annuels :
Le secrétariat de mairie sera fermé du 5 au 19 août 2013.

