
 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE PIERREFORT 
DU 24 NOVEMBRE 2022 - ORDRE DU JOUR 

 
0. Approbation du compte-rendu de la réunion précédente. 
 
ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE. 
1. Forêt communale de Chabridet – Coupe de bois. 

 
URBANISME – SÉCURITÉ – AFFAIRES SOCIALES. 
2. Domaine et patrimoine – Actes de gestion du domaine privé. 

2.1. Lotissement des Murets - Candidature pour les lots n°2 et 3. 
3. Maison de santé pluridisciplinaire de Pierrefort – Sollicitation d’aides financières pour la voie d’accès au 

futur bâtiment. 
 

CADRE DE VIE. 
4. Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement du Bourg – Sollicitation de la D.E.T.R. au titre de 

l’année 2023 et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 
5. Travaux de réhabilitation des réservoirs de Saint-Gervais et du Camping – Choix de l’entreprise et 

autorisation de signature du marché. 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & AFFAIRES SCOLAIRES. 
6. Information sur la poursuite du dossier « Hors Les Murs » et Petite Ville de Demain ». 
7. Compte-rendu du dernier Conseil d’école. 

 
ANIMATION – TOURISME – SPORT. 
8. Présentation de l’association des Vieux Camions Rouges. 
9. Sobriété énergétique – Point tarification : 

9.1. Révision du coût de location du gîte communal. 
9.2. Institution d’un forfait énergie à la location de la salle Peyre. 
9.3. Révision du taux kilométrique du Jumpy. 

 
FINANCES LOCALES. 
10. Budget principal – Décision modificative n°2. 
11. Budget annexe Eau & assainissement - Décision modificative n°4. 
 
EMPLOIS ET PERSONNEL. 
12. Frais engagés par les élus – Prise en charge. 
13. Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement des agents communaux. 
14. Proposition d’ouverture d’un poste d’adjoint technique principal de 2nde classe. 
15. Mise à jour du tableau des emplois. 
16. Modification du régime indemnitaires – IFSE & CIA. 
 
QUESTIONS DIVERSES. 
17. Proposition de soutien à la motion de la commune de Cezens contre le projet BORALEX d’éoliennes 

industrielles. 
18. Information sur la convention territoriale globale 2022 – 2026 en partenariat avec Saint-Flour 

Communauté. 


