
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE du 8 Mai 2021  

 

 
Présents : Présents : BARNIER Sébastien, BOUQUET Dominique, BOUQUET Philippe, CELLIER Yvan 

CHARDON Fabrice, COUFORT Marie Claude, CUBIZOLLE Marie-Pierre,   LEYDIER Ludovic, MATHIEU 
Éric, MERCIER Denise, MERLE Benoît,  PASCAL Patrice, RAMBAUD Sébastien 
Absents :  
Excusés : AJASSE Jean Luc, PELISSE François, 
 

Adhésion groupement achat électricité SDE 43 
 

- Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide de l’adhésion de la commune de 
THORAS au groupement de commandes porté par le Syndicat Départemental d’Energies  43 
pour : 

o L’acheminement et la fourniture d’électricité et/ou de gaz naturel ; 

o La fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés. 

 

Vente parcelle bien de section du Pouget à M. Chapel – Régularisation voirie 
 
Pour faire suite  
 

 à la délibération en date du 20 Février 2021, émettant un avis de principe favorable à la 
cession de la parcelle A1404 appartenant à la section du village du Pouget, pour une surface de 
190 M2 à Monsieur CHAPEL Jean Joseph, pour la somme symbolique de 1.00 € 
- au procès-verbal de consultation des électeurs de la section du Pouget établi le 4 mai 
2021  et acceptant la vente à l’unanimité 
 
Le Conseil Municipal, afin de finaliser ce dossier,  
 
           Émet un avis favorable à l’aliénation de la parcelle A1404 au profit de M. CHAPEL Jean 
Joseph 
           Rappelle que le prix de cession a été fixé à l’euro symbolique 
          Désigne le cabinet ACTIF dans le cadre d’une assistance à la rédaction de l’acte 
administratif 
          Autorise le Maire à authentifier et signer l’acte administratif ainsi que tous les documents 
afférents à cette opération 

          Nomme Madame COUFORT Marie-Claude, adjointe à la mairie, pour représenter 
la Commune et signer l’acte pour le compte de cette dernière. 

 
Travaux de voirie communale – Choix entreprise 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que pour réaliser les travaux de voirie communale, il a 
déposé une offre de marché public en procédure adaptée, sur la plateforme du Centre de Gestion 
référencée 2021CDG166-4. 
Suite à cette offre de marché clôturée le 29 avril 2021 à 12h00, la Commission d’appel d’offres 
s’est réunie en mairie le 4 Mai 2021 à 16h00 et, après examen des différentes offres reçues, a 
retenu la proposition de l’entreprise MARQUET (15100 SAINT FLOUR) pour la solution de base 
arrêtée à la somme de 117 550.00 € HT 
 
 
 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 

 Valide le choix de la CAO et attribue le marché à l’entreprise MARQUET (1 Rue de la Florizane 
- 15100 SAINT FLOUR) pour la somme de 117 550.00 € HT 

 Autorise le Maire à signer tous les documents afférents à la passation du marché. 
 
 

Projet de construction bâtiment Cuma du Granit 
Le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande émanant de la Cuma du Granit en vue de 
l’obtention d’un terrain pouvant supporter un bâtiment d’une surface d’environ 1000 M2 couvert en 
panneaux photovoltaïques. 
La position centrale du bourg par rapport aux différents villages de la commune semble pertinente.  
Le Conseil Municipal, conscient du rôle prépondérant que joue le monde agricole sur la commune, 
soutient cette démarche et réfléchit à des lieux propices pour l’aboutissement de ce projet. 
 

DIVERS 
 
Intervention de Sébastien BARNIER 
Présentation du groupement d’employeurs ‘Les Jonquilles »  

 
Intervention de Yvan CELLIER 
Présentation de circuits de randonnée  
Voir sur le site www.thorasenmargeride.fr rubrique « loisirs et tourisme 
 
Intervention de Philippe BOUQUET 
Travaux voirie forestière en cours, suivis par les services de l’ONF 
Enrochement à Verreyrolles 
Suite aux travaux d’enfouissement à Croisances, choix couleur lampadaires : Architecte 

bâtiments de France contacté 
 
Intervention de Marie Claude COUFORT 
Compte rendu visite église et Mairie de Croisances avec Dominique BOUQUET : 
- archives mairie à trier  
- petites réparations à prévoir à l’église = voir Didier 
- état des lieux appartement école publique 1° étage : prévoir rafraichissement peintures 
- assesseurs élections des 20 et 27 juin prochains 
 
Intervention de Sébastien RAMBAUD Travaux agent technique 
Préparation piste le Cheylot et chemin de Thoras au réservoir : abattage arbres génants 
Fossés Savignac et aqueduc 
Installation borne de puisage à Ventajols 
Dépose étrave et attelage épareuse 
Préparation route de Vaches avant travaux entreprise : fossés, drains 
Nettoyage pont Babonnès 
Entretien station épuration 
Entretien réseau AEP Montrezon : nettoyage réservoir et bas ce dessablage 

-- suite à analyse du 21 avril préconisant une vigilance accrue de ce réseau, il a été 

demandé aux services de l’ARS de réaliser des analyses complémentaires afin de 

trouver l’origine de la contamination 

 

http://www.thorasenmargeride.fr/

