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N° 78 
Mai / Juin 2021 

Bimestriel 

Bulletin municipal 

Ce qui s’est passé  

Mot du maire 

Les encombrants 

Gros succès pour la mise à disposition bi-
mestrielle de la benne municipale jaune. 

Sitôt posée sitôt remplie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine dépose le lundi 5 Juillet 2021 

Cette année particulièrement nous sommes passés 

de l’hiver à l’été, pour le moment un été chaud et 

humide. La végétation qui était alors en sommeil 

est en train de reprendre brutalement. L’été mé-

téorologique a bien débuté. Malgré le beau temps 

et les tentations de sorties il serait bien de faire un 

tour dans les bureaux de vote les 20 et 27 Juin 

pour désigner les personnes qui travailleront pour 

le développement des départements et des ré-

gions. 

A Anzat le Luguet le bureau de vote situé à la 

salle polyvalente sera ouvert de 8 h à 18 h. 

Dimanche 13 Juin l’Association sportive d’Anzat 

le Luguet organise la fête de la montagne à Parrot. 

Nous aurons l’occasion de nous y rencontrer. 

Le 18 Mai les travaux du Luguet ont démarré. 

Il s’agit de refaire les réseaux d’assainissements pour les relier 

à la station d’épuration construite l’année dernière. 

L’ancien réseau servira pour les eaux pluviales et un réseau 

neuf est mis en place pour les eaux usées. En parallèle nous 

profitons des tranchées pour y inclure un réseau chaleur et 

l’enfouissement des réseaux secs : électricité, téléphone-fibre, 

éclairage public. En même temps le syndicat des eaux du Cé-

zallier refait le réseau d’eau potable et les compteurs. 

Le réseau chaleur sera relié à la chaufferie  du Luguet avec 3 

chaudières  alimentées par des plaquettes forestières (Bois 

déchiqueté). 

 

Certains d’entre vous ont pu constater au cours 

de leur promenade que certains bords de che-

mins avaient été taillés avec un lamier 

Comme vous le savez, les 
haies sont de véritables nids de 
biodiversité, plus denses que 
les arbres en eux-mêmes, avec 
de véritables avantages pour 
l'eau. Il faudra quelques an-
nées pour que la végétation à 
l'intérieur de la haie se densi-
fie. Vu l'humidité de cette an-
née, la poussée devrait être 
bonne. 

La chambre d’agriculture pro-
pose un programme d’aide 
pour les agriculteurs souhai-
tant replanter des haies sur 
leurs terrains. 

Entretien des voiries 

Au mois d'avril 2020 La première coupe a eu lieu  du coté d’Apcher, 
Plaine de guerre, Rayet, Saroil. Cette année le lamier est du côté 
Artoux, Luguet, Besse, etc. Il y aura une troisième et dernière ses-
sion pour finir sur la partie haute et des petits morceaux ici et là. 
Pour l'entretien des voiries communales et des chemins utilisés par 
le monde agricole avec les tracteurs et les engins agricoles, il est 
nécessaire de garder la végétation un peu en arrière. Il y a deux solu-
tions: coupes rases comme cela se pratique habituellement afin 
d'éviter que les branches viennent "frotter" les engins, ou faire des 
haies. Nous avons choisi de faire des haies là où les propriétaires 
étaient d'accord.  
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Compte rendu du conseil municipal (CM) (extraits). Du 4 Mars 2021  

Achat balayeuse : 

Après consultation de 
plusieurs entreprises 
pour l'achat d'une ba-
layeuse RABAUD 
Multinet 2400 avec bac 
de ramassage, le conseil 
retient le devis de l'entreprise Abraham-Meyniel pour un montant de 
9 450€ HT. 

Choix de l'architecte pour les tra-

vaux des bâtiments de la mairie et 

de l'ancienne laiterie : 

Suite à une consultation de quatre archi-
tectes concernant les futurs travaux des 
bâtiments de la mairie (ancienne école) 
et de l'ancienne laiterie, il est présenté au 
conseil les trois propositions d'honoraires 
reçues : 
-Agence PARCOURS Architecture  
Fabien RIGAUD (Brioude) : 7.35% du 
montant HT des travaux, 
-L'Esquisse (Saint-Flour) : 9.13 % du 
montant HT des travaux, 
-Ilot architecture (Clermont-Ferrand) : 
11.77% du montant HT des travaux 
Le conseil choisit l’Agence PARCOURS 

Architecture Fabien Rigaud . 

Mission assistance à maîtrise d’ouvrage architecte Tour 

de Besse  : 

Il est rappelé que  M. Laporte, architecte des bâtiments de France, a 

été choisi par délibération en date du 25 juillet 2019 pour l'étude 

(tranche ferme), pour un montant de 9 100 € HT (architecte + Géo-

lithe). 

Afin d'avancer sur le projet, il convient d'accepter la tranche condi-
tionnelle, assistance à maitrise d'ouvrage, pour notamment effectuer 
les dossiers du permis de construire et demandes de subventions. Le 
taux de rémunération est de 12% du montant HT des travaux 
engagés. Cette tranche conditionnelle comprend et sera réglée de 
la manière suivante : 
 - l'avant-projet définitif 20 %, 
 - la demande d'autorisation de travaux 5%, 
 - le projet de conception générale et consultation des entreprises 
25%, 
 - la mise au point et signature des marchés de travaux 5%, 
 - le suivi de chantier, la direction exécution et vérification des 
travaux, des mémoires et décomptes 40%, 
 - l'assistance aux opérations de réception des travaux + dossier 
des ouvrages exécutés 5% 
le conseil municipal se prononce favorable pour donner l'assistance à 
maîtrise d'ouvrage à l'Agence d'Architecture du Patrimoine Christian 
Laporte, pour un taux de rémunération de 12% du montant HT des 
travaux estimés. 

Choix de l'entreprise pour les travaux du réseau chaleur du Luguet : 

Un appel d'offre a été publié le 9 avril 2021 avec pour objet la créa-
tion d'un réseau chaleur bois au lieu-dit du Luguet. Il s'est terminé le 
27 avril 2021 à 12h00. 
 
Une seule entreprise a répondu, il s'agit de l'entreprise MASCART-
SEQUEIRA située à Espalem pour un montant de 668 920.80€. 
Ce projet est subventionné à 72.45 % (Région 420 000 € et Départe-
ment 92 123 €), et 70 000€ seront pris en charge par la section du 
Luguet. 
 
Le conseil municipal  accepte l'offre de l'entreprise Mascart-
Sequeira pour un montant de 668 920.80 € HT, soit 802 704.96 TTC 
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Suite du Compte rendu du conseil municipal (CM) (extraits). Du 4 Mars  2021  

Décès 
Madame  Andrée Banny née Champeix est décédée le 26 Avril 2021 à l'âge de 93 ans.  

Madame Eugénie, Andrée Maubourg née Esclade est décédée le 11 Mai 2021 à l'âge de 89 ans. 

Monsieur Michel Vallon d’Apcher est décédé le 26 Mai 2021  à l'âge de 63 ans. 

Travaux d'enrochement sur la piste du Cézallier : 

La Piste du Cézallier, côté Parrot, présente un risque d'ef-
fondrement vers la fosse et qu'il convient de réaliser des 
travaux d'enrochement sur les parties les plus touchées. 

De ce fait, les entreprises Cymaro et Marquet ont été con-
sultées et ont fait les propositions suivantes : 

Entreprise Cymaro : enrochement avec fourniture :  
45 € par M3. 
Entreprise Marquet : enrochement avec fourniture : 
33 € par M3. 
 
Le conseil municipal décide de retenir la proposition de l'en-
treprise Marquet sise à Saint-Flour (15500), 

précise que seules les parties les plus urgentes seront répa-
rées cette année, pour un montant total ne dépassant pas 18 
000 € TTC prévu au budget. 

Fleurissement du bourg d'Anzat : 

Mme Béatrice CAENEN informe les membres du conseil 
qu'elle a contacté la pépinière Brin d'Herbe qui se situe à 
Cunlhat (63) pour établir un devis pour le fleurissement du 
bourg d'Anzat. Cette pépinière réalise elle-même ses se-
mences avec des plantes locales. 
Les deux pépiniéristes sont venues à Anzat afin de proposer 
un projet de fleurissement avec des plantes locales et ont 
adressé un devis pour un montant HT de 9 171. 38 € com-
prenant la fourniture et la plantation pour l’ensemble du 
bourg d’Anzat. 
La même démarche sera effectuée pour chaque hameau au 
fur et à mesure que les travaux se feront. 
Le conseil municipal demande qu'un croquis soit réalisé 
pour le massif de l'église et choisi pour cette année de réali-
ser une partie du devis :  
soit fleurir les entrées du bourg, le pourtour de l'église sauf 
vers le clocher, la rue des jardins, les pieds d'arbres de la 
place de l'église et le mur de soutènement en rochers (entre 
le restaurant et la boulangerie) et demande à la pépinière 
Brin d'Herbe un estimatif pour une jachère fleurie. 

 

Mariage  
de Mme Leyreloup Marie-Claire et de 
M. Sautarel Patrice de Reyrolles à la 

mairie d’Anzat le 29/05/2021 Naissance  
de Jarold Gamain au foyer de nos boulangers  

Cassandra Rau et Laurent Gamain le 26 Mai 2021 
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 Le bulletin municipal ne sera distribué dans les boites à lettre qu’aux personnes ne possédant pas de boite de messagerie.           

Nous vous remercions de votre compréhension. 

IPNS Adresse de messagerie :  anzatleluguet.mairie@wanadoo.fr  

Téléphone :  04 73 71 74 68 

Animations 2021  
Du fait de la pandémie Covid 19 les animations sont programmées mais ne se feront qu’avec le feu vert de la préfecture. 

Nous vous tiendrons au courant via votre messagerie. Les modifications se feront au fur et à mesure. 

Marché de pays en nocturne tous les mardis du 20 Juillet au 24 Août 18 h à 20 h 

 

Annulée programmation en cours. 

mailto:anzatleluguet.mairie@wanadoo.fr

