
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE du 10 décembre à 9h30 

 

 
 
 
Présents : BARNIER Sébastien, BOUQUET Dominique (secrétaire), BOUQUET Philippe, CELLIER 
Yvan, CHARDON Fabrice, COUFORT Marie Claude, CUBIZOLLE Marie-Pierre, LEYDIER Ludovic 
(Président), MERCIER Denise, MATHIEU Éric, MERLE Benoît,  PELISSE François RAMBAUD 
Sébastien        

Excusés : AJASSE Jean Luc, PASCAL Patrice 
 Absents :  
Quorum = 7 

 
 
Réalisation emprunt photovoltaïque 
2022_12_10_01 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a demandé à 
deux agences bancaires une proposition d’emprunt pour financer l’installation de panneaux 
photovoltaïque sur le toit de la salle polyvalente :  
- crédit agricole 
- crédit mutuel 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition du Crédit Mutuel dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 Montant 50 000.00 € 

 Durée : 10 ans 

 Taux : 2.80 % 

 Remboursement : trimestre 

 
  

 
Agent recenseur - indemnités 
2022_12_10_02 
En vue de la réalisation du recensement de la population du 19 janvier au 18 février 2023, le 
Conseil Municipal accepte le recrutement de Madame LEBRE Marie Claude en qualité d’agent 
recenseur et autorise le Maire à établir l’arrêté de recrutement. 
Il précise que Madame LEBRE Marie Claude percevra une rémunération de 700.00 € net. Une 
participation de 580 € sera versée par l’Etat au titre des frais de Réalisation de la Campagne de 
Recensement 2023. 

 
   

Nomenclature M57 2022_12_10_03 
 

Passage à la nouvelle nomenclature financière et comptable M57 à partir du 1 janvier 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour 13 Contre 0 

 Abstention 0 Ne participe pas 0 

Pour 13 Contre 0 

 Abstention 0 Ne participe pas 0 



Recrutement chauffeur chasse neige 
2022_12_10_04 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal 
qu’afin d’assurer les travaux de 
déneigement durant l’arrêt maladie de M. GONY Didier, il a recruté M. CUBIZOLLE Freddy, domicilié 
Ventajols commune de THORAS. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

 Accepte le recrutement de M. CUBIZOLLE Freddy en qualité de chauffeur de chasse neige 

 Précise que M. CUBIZOLLE sera rémunéré sur le nombre réel des heures effectuées au tarif de 
15.00 € net / heure 

 
  

CAP 43 – Appel à projet 
2022_12_10_05 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal du nouveau dispositif mis en place par le Département : 
CAP 43 (Coopération et Ambition Partagée) en matière de financement d’opérations 
d’investissement sous maîtrise d’ouvrage communale pour les 6 ans à venir sous forme de 3 
appels à projets sur 2 ans chacun soit :  
 

 Appel à projet N° 1 : dépôt des dossiers avant le 31 décembre 2022 

 Appel à projet N° 2 : dépôt des projets avant le 31 décembre 2024 

 Appel à projet N°3 : dépôt des dossiers avant le 1 mars 2027. 
 
Ce nouveau dispositif doit permettre de soutenir les projets communaux de façon simple, 
adaptée et efficiente. 
 
La commune peut prétendre à une aide maximale de 26000 € par appel à projet fonction de sa 
taille de population. 
 Les reliquats non utilisés en fin de chaque période peuvent être affectés au projet suivant. Il 
est également possible de cumuler les enveloppes des deux premiers appels à projets pour 
financer un seul projet. 
 
Après en avoir discuté et délibéré, le Conseil Municipal 
 

 Propose de faire l’acquisition de gros matériels pour l’agent technique municipal : lame 
de déneigement, chargeur) 

 Adopte le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

Libellé Dépenses Recettes

Achat matériel 24 170.00 

subvention CAP 43 19 336.00 

Fonds propres 4 934.00 

TOTAL 24 170.00 24 270.00 

Appel à projet N° 1

 

 

 Autorise le Maire à présenter une demande de subvention dans le cadre du 1er appel à 
projet 2022-2023 
 

 
   
 

 
 

Pour 12 Contre 0 

 Abstention 0 Ne participe pas 1 
CUBIZOLLE M. Pierre 

Pour 13    Contre 0 
 Abstention 0 Ne participe pas 0 



DM 02 budget communal 
2022_12_10_DM02 
Le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il y a lieu de prévoir des modifications budgétaires 

 
Intervention de BOUQUET Philippe 
 
Travaux enfouissement Babonnès haut : les travaux avancent bien 
Aménagement cimetière : l’entreprise GAILLARD devrait intervenir au mois de mars 
Photovoltaïque : c’est l’entreprise ROUSSET qui doit poser les panneaux (pour le moment pas 
de livraison) – le raccordement est réalisé 

 
Intervention de COUFORT Marie Claude 
 
Bilan moral repas des Anciens : malheureusement peu de participants de la Commune 
Préparation des colis en cours pour une prochaine  distribution 

 
Intervention de RAMBAUD Sébastien  
 
Employé communal 
 
Travaux faits : aqueduc au Cheylot – joints mur Croisances - chemin le Bouchet – préparation 
chasse neige – fontaine Thoras – surveillance réseau AEP Montrezon – station épuration – 
élagage route Thoras : la Fagette et Thoras/Ventajols avec l’entreprise LAHONDES. 
 
 
 
DIVERS 
 
Demande désensablement ponts la Cham Thoras et Babonnès 
Pylône le Bouchet : rencontre avec le CD43 et le responsable AURA SFR prochainement pour 
évoquer les problèmes récurents. 
Extension réseau AEP la Sagne : attente réponse AGGLO du PUY 
Extension réseau AEP Les Salesses : attente réponse mairie Chanaleilles 
Réflexion sur demande de reclassement voirie communale  via la Mission Ingénierie du CD 43 
Présentation d’une étude BAYWA r e : pour engager une réflexion sur la possibilité 
d’installation de panneaux photovoltaïques au sol 


