
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALISATIONS 2012 
 
 

1) Actions réalisées 
Eglise : Lancement des travaux, après appel d’offre, des deux premières tranches qui concernent le 

narthex, le clocher et le chœur. 

 

 

 

 

St Georges d’Aurac 

 

 



Enfance-jeunesse : 

- Chaque fois que les écoles ou les collèges ont demandé des aides pour des voyages 

pédagogiques, nous avons donné une subvention ; 

- Prise en compte financière du transport de l’activité piscine des enfants de notre école ; 

- Mise en place de l’accueil des enfants les jours de grève des enseignants par des bénévoles 

et des membres du Conseil Municipal ; 

- Achat de nouveaux canapés pour l’école maternelle. 

Assainissement : 

- Mise en place d’un plan d’épandage pour les boues de la station d’épuration du bourg ; 

- Une convention pour dératisation du réseau d’assainissement a été signée ; 

- Changement d’une pompe de recirculation à la station du bourg ; 

- Lancement d’une étude pour la mise en place du plan communal d’assainissement ;  

- Un curage du réseau d’assainissement, partie basse du bourg, et un passage caméra ont été 

effectués ; 

- Travaux sur le village de Barret pour l’écoulement des eaux usées à améliorer ; 

Défense incendie : Mise en conformité de deux poteaux incendie de la commune. 

Voirie : Aménagement de la voirie sortant sur l’ancienne RN 102 depuis le village de Malgascon. 

Agence postale communale : travaux de rénovation. 

Logement au-dessus de la mairie : remplacement des baies coulissantes par des cloisons et des 

portes vitrées.  

Logo de la commune : Adoption définitive de notre logo. 
 

 

2) Actions prévues, en cours de réalisation, ou reportées en 2013  
 

Ancienne cure : Lancement des travaux pour les 3 logements de l’ancienne cure par l’OPAC 43 ; 

Défense incendie : Mise en conformité de l’ensemble des poteaux incendie de la commune ; 

Eau potable : Travaux réfection réservoir Malgascon. La tuyauterie du réservoir est en mauvais état 

et une réfection est nécessaire ; 

Construction de garages destinés à la location au niveau du lotissement le verger ; 

Eclairage public : remplacement des 31 lampes du bourg par des lampes basse consommation ; 

Le schéma directeur d’assainissement pour l’ensemble de la commune sera rendu par la société 

prestataire de service au cours du 1er trimestre 2013 ; 

Chauffage salle polyvalente : Changement du système de pilotage ; le système actuel par minitel ne 

fonctionne plus. 
 

 

ETUDES ET PROJETS 
 

- Aménagement du centre bourg ; 

- Réflexion sur l’implantation d’une aire de services et de stationnement de camping-cars ; 

- Etude sur l’emplacement de notre future mairie ; 

- Aménagement de la salle polyvalente d’un coin bar et réchauffe-plats ; 

- Etude avec le SECCOM (Syndicat Economique des Communautés de Communes Allier-Seuge-

Senouire) et la Communauté de Communes du Pays de Paulhaguet de la faisabilité d’une zone 

intercommunautaire d’activités entre les deux RN102 sur notre commune et sur Mazeyrat 

d’Allier. 

 

  
 

BUDGET COMMUNE arrêté au 20/12/2012 
 

Fonctionnement Investissement 
 Dépenses : 204 472 € Dépenses : 334 121 € 

 Recettes : 300 849 € Recettes : 206 560 € 
 

 



Saint Georges d’Aurac en chiffres 
Superficie : 1742 ha 

Altitude : 613 m 

Population communale totale : 473 

Longueur de voirie communale : 22.971 m 

Regroupement Pédagogique Intercommunal : 

   Nombre d’enfants :  St Georges d’Aurac :  Maternelle : 32 

 St Georges d’Aurac : Cycle 2 (CP/CE1) : 11 

 Chavaniac Lafayette :  Cycle 3 (CE2/CM1 et CM2) : 19 

Pompiers : Chef de centre : LOUBIER Christophe 

  Président de l’amicale : CHARBONNIER Jean Louis 

  Nombre de pompiers : 19 
 

 

Etat civil 

Naissances : 
- ROBIN Luka né le 01/09/2012 

- VAUZELLE SABATIER Cybelia née le 29/09/2012 

- BAUDELOT Sorène née le 02/10/2012 

- TIRACHE Chloé née le 12/11/2012 

- SABY Maëlle née le 08/12/2012 
 

Décès : 
- COMPTE Gérard le 17/02/2012 

- SAADI Saada Abdelkader le 15/03/2012 

- CUBIZOLLES Daniel le 19/03/2012 

- CHEVALIER née HENDERYCKX Martine le 06/04/2012 

- VERGNE née GARNIER Jeanine le 28/07/2012 

- JAMON née DAVID Jeanne le 20/12/2012 
 

Mariages : 
- ESCANDE Laurent et RICHER Isabelle le 07/07/2012 

- VAN DEN NOUWELAND Johannes et LAROUSSI Lamiae le 20/10/2012 
 

 

Permis de construire  
Maisons d’habitation 

- PEGHAIRE Christine 

- ESCANDE François et Françine 

- CUOQ Jacky et CHAZELLE Nathalie 

- DELORME Michel et ANDRE Mireille  

- GIBERT Vincent et BARLIER Aurelie 
 

Bâtiment professionnel 
- LISA Stanislas et Valerie 
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Déssins réalisés 

Par les enfants de 
l’école 

De St Georges 
d’Aurac 


