
C0NSEIL MUNICIPAL DU 6 décembre 2022 – COMPTE-RENDU 

Présents : BENOITS Yves, LUCIANO Lola, MAGALLON Nicole, CRUZ Béatrice, LAUZIER Danièle, JOLY 

Patrice, DELABRE Marushka, GACOUGNOLLE Cécile, TOLLA Isabelle 

Absents excusés : Bruno HEMERY, Cécile VARALDI, procuration donnée à Nicole MAGALLON. 

Secrétaire de séance : Danielle Lauzier 

 

Le conseil municipal 

Délibère favorablement pour : 

- Désigner Mme Marie-Jo Estève comme agent recenseur et Mme Masse Marie comme agent 

coordonnateur pour le recensement 2023. 

o Mme Estève recevra des vacations comme suit : 

▪ Formation : 50 €/formation 

▪ Demi-Journée de pré-repérage : 50 € 

▪ Forfait déplacement : 50 € 

▪ 1.10 €/Feuille logement 

▪ 0.60 €/bulletin individuel 

▪ 100 € pour l’incitation à la dématérialisation des saisies et pour la qualité de 

la tenue du carnet de tournée, le soin apporté à la numérotation des 

questionnaires et le classement des imprimés collectés. 

o Mme Masse bénéficiera pour ce faire d’heures complémentaires 

 

- Donner une autorisation de passage sur le chemin communal, parcelles forestières 6 et 5 à M. 

Cornand Michel pour une durée de 12 ans commençant le 28/11/2022 et se terminant le 

31/12/2034 et charge Mme la Maire d’établir et de signer la convention de passage. 

 

- Après avoir demandé à Mme DELABRE de sortir et après en avoir délibéré d’augmenter le coût 

horaire du déneigement de 50 € à 55 € pour compenser l’augmentation du coût du gasoil. Un 

avenant sera annexé à la convention de déneigement conclue avec le GAEC de L’ARBRE.  

L’information sera donnée à la commune d’Esparron. 

 

- Augmenter, suite à la modification du tarif horaire de déneigement du GAEC de L’ARBRE, le 

tarif horaire facturé à la commune d’Esparron et de modifier en conséquence la convention 

de déneigement conclue entre les deux communes. 

 

- Demander le fonds de concours à la CAGDT pour les travaux de viabilisation du bâtiment « La 

Bergerie ». Montant total des travaux 15 405 €. Subvention demandée : 6 649.13 €, 

autofinancement : 8 755.87 €. 

 

- Suite à la modification du projet Leader concernant la Bergerie, de valider cette modification 

et de renouveler la demande de subvention comme suit : 

o Total des investissements : 74 129.86 € 

▪ Dont mobiliers : 57 271.37 € 

▪ Frais salariés et stagiaires : 14 659.56 € 

▪ Coûts indirects : 2 198.93 € 

o Subventions sollicitées (70 %) : 

▪ Part Feader : 31 134.54 € 

▪ Part CPN : 20 756.36 € 



o Autofinancement : 22 238.96 € 

La présentation du projet Leader sera annexé à la délibération. 

La part auto-financement pour le projet Leader et pour la fiche action, La Bergerie, sera couverte 

par un prêt. 

 

- De valider et d’engager la première tranche de la fiche action n°1 du CRTE, « Projet structurant 

la Bergerie », pour ce faire : 

o D’accepter la proposition d’honoraires du bureau d’études Bermatec, pour un 

montant de 38 185 € comprenant les frais de l’architecte, Architectes D.P.L.G. et les 

frais du bureau d’études BET ADRET, incluant 3 phases : 

▪ Phase 1 jusqu’au permis de construire 

▪ Phase 2 jusqu’aux marchés d’entreprises 

▪ Phase 3 : suivi et réception des travaux 

o De préparer les dossiers de subventions concernant cette tranche (à noter date limite 

de dépôt pour la DETR : 31/12/2022) : 

▪ Aménagement du bas de la bergerie (espace sportif, atelier communal, atelier 

petites réparations, salle de soin 

▪ Réhabilitation d’un logement communal sur le haut de la bergerie 

La fiche action 1 sera annexée à la délibération 

 

Décide : 

- Pour sécuriser le chemin de Pré Roustagnit, d’en limiter l’usage exclusivement aux riverains, 

de limiter la circulation à 30 km/heure, d’apposer des panneaux signalant un risque de verglas. 

Mme la maire prendra un arrêté en ce sens. 

- D’à nouveau chercher des subventions pour la réfection du réseau d’eau de Peyssier pour un 

coût d’environ 22 000 €. Si le taux de subvention ne peut pas excéder 50 %, les travaux seront 

toutefois engagés. 

- De proposer une fiche de mission et une offre de stage pour un stagiaire du Master 1 « Gestion 

durable des territoires de montagne » 

- De mettre en place un comité de suivi pour l’encadrement de l’éventuel stagiaire. Feront partie 

de ce comité : Lola Luciano, Marushka Delabre, Cécile Gacougnolle, Yves Benoits et Nicole 

Magallon 

- De mettre en place un groupe biodiversité-environnement. Ce groupe aura pour mission de 

centraliser les informations s’y rapportant concernant la commune. 

Font partie de ce groupe : Isabelle Tolla, Marushka Delabre, Patrice Jolly, Danielle Lauzier, Yves 

Benoits.  

- D’engager les travaux dans la mairie pour aménager un espace bureautique dans le bâtiment 

de la mairie (fiche action n°1)  

 

Est informé : 

- En ce qui concerne les éventuelles coupures d’électricité courant janvier et février 2023, des 

éléments reçus via Enedis et via l’AMF. Pour l’instant, aucune information « officielle » n’a été 

reçue de la préfecture. Le Conseil attendra donc celle-ci pour mettre en place une information 

pour les habitants. 

- Des états d’avancement des travaux : 

o A cause des conditions météorologique, les travaux pour le Columbarium sont 

reportés à la 3ième semaine de janvier 2023. Pour la même raison, les travaux 

concernant la route forestière sont reportés aussi. 



o La balançoire est installée dans le jardin public 

o La passerelle d’accès au futur logement communal de la bergerie sera installée 

semaine 51. 

- Des avancées du groupe « Social » (rencontre avec l’assistance sociale de La Saulce, mise en 

place d’un « suivi » pour les personnes en état de fragilité sociale). 

- Des points travaillés par le groupe Urbanisme : 

o Rachat de terres (succession Army) 

o Chemin de pré Roustagnit (recommandations) 

o Echange de terrain le long du chemin menant au Cimetière 

- De la mise en place du site de la commune, via Intramuros, et des difficultés à résoudre 

concernant l’hébergement du site du gîte des Oustaous. 

- Par Isabelle Tolla, représentante du comité des fêtes, des manifestations prévues pour Noël. 


