
C0NSEIL MUNICIPAL DU 9 JANVIER 2023 – COMPTE-RENDU 

Présents : BENOITS Yves, LUCIANO Lola, MAGALLON Nicole, CRUZ Béatrice, HEMERY Bruno, 

GACOUGNOLE Cécile, VARALDI Cécile, DELABRE Marushka, JOLY Patrice, TOLLA Isabelle 

 

Absents excusés : Danielle Lauzier 

Secrétaire de séance : Marushka Delabre 

 

Le conseil municipal 

 

Délibère favorablement : 

- Suite à la rencontre de Mme la Maire avec les différents financeurs potentiels du projet « La 

bergerie », pour faire les demandes de subventions auprès du Département 05, de la Région 

Sud et de modifier la DETR déjà déposée, selon le tableau de financement ci-dessous : 

TABLEAU DE FINANCEMENT- PROJET BERGERIE Aménagement Bergerie 

 - BARCILLONNETTE 09-01-2023 

Aménagements Bâtiment, dit La 

Bergerie       

Travaux   Subventions     

Bas du bâtiment        

Travaux 284 000 DETR 182 726 30% 

Honoraires 20 895 Région 152 271 25% 

Imprévus (10 %) 28 400 Département  22% 

Total 333 295 - Appartement 50 000   

Appartement   - Bas du bâtiment (25 %) 83 324   

Travaux 235 000 Autofinancement 140 764 23% 

Honoraires 17 290      

Imprévus (10 %) 23 500      

Total 275 790      

Total 609 085 Total 609 085 100% 

 

- Pour autoriser Mme la Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

sur 2023 avant le vote du budget 2023 dans la limite d’un quart des crédits ouverts au 

budget de 2022. 
 

- Pour mettre en non-valeur des soldes de très faibles montants pour une valeur totale de 

15.45 €. En effet, après examen des restes à recouvrer de la commune au 31/12/2022, il 

s’avère que des comptes restent non soldés pour quelques centimes. 
 

- Pour constater des restes à réaliser fin 2022 pour un montant de 53 646 € concernant les 

travaux suivants : la passerelle, les jeux pour les enfants en attente de facture et le 

columbarium 
 

- Pour faire les demandes de subvention auprès du Département et de l’Agence de l’eau afin 

de financer les travaux nécessaires et urgents sur le réseau de Peyssier pour un montant 

total de 24 450 €, Agence de l’Eau 50 %, Département 30 %. A noter la très forte 

augmentation, 34.3 %, des devis suite à l’augmentation du coût des matériaux.  

 

 



 

Décide 

o d’engager les dépenses prévues dans le dossier leader concernant le projet « La 

Bergerie » : Des travaux d’amélioration acoustique du local du café associatif 

o de recruter un stagiaire en master 1 du master « Gestion durable des territoires de 

montagne » pour 4 mois à partir de mi-février- début mars 2023 

o acquérir un ordinateur performant 

o création animation autour de la biodiversité 

Sur ce dernier point, un groupe de travail est constitué pour définir le cadre précis et la feuille de 

route qui encadrera ce projet et donnera les directives à l’association Cowboy pour la réalisation de 

cette partie du projet « La Bergerie ». Font partie de ce groupe : Nicole Magallon, Yves Benoits, Cécile 

Gacougnolle, Patrice Joly, Isabelle Tola, Béatrice Cruz et Danielle Lauzier. 
 

- De financer les travaux de consolidation et de protection de poutres et d’un poteau de la 

dalle du bâtiment, La Bergerie, via le fonds de concours de la CAGTD. Des devis seront 

demandés et la délibération prise lors du Conseil municipal de février. 
 

- De mettre en place une prime mensuelle pour les salariés de la commune afin de revaloriser 

leur salaire qui est au seuil du SMIC. 
 

- D’organiser une première rencontre avec les agriculteurs de la commune qui aura lieu le 

lundi 6 février 2023 à 18 h 30. Seront présents Nicole Magallon, Lola Luciano et Yves Benoits. 

 

Est informé 

-  suite à l’envoi du courrier informant les chasseurs de la restriction de la circulation aux seuls 

riverains du chemin de Pré Roustagnit, de leur mécontentement face à cette restriction. Mme La 

Maire proposera une rencontre avec eux afin d’éclaircir ce malentendu. 

-    des malfaçons survenues sur la pose des menuiseries à Clapier-Imbert. M. Joly fera les 

constats et contactera l’entreprise pour que ce problème soit réglé. 
 

-    du travail effectué sur les chemins de randonnée en lien avec la CAGTD, celle-ci engageant un 

travail sur ce domaine en 2023. Le compte -rendu réalisé par Isabelle Tola, responsable du groupe, a 

été adressé aux conseillers. Il est disponible sur le site de la commune. 
 

-   des futures dates de conseil municipaux pour l’année 2023 : les mardi 14 février, vendredi 10 

mars, mardi 4 avril, mardi 9 mai, vendredi 9 juin et vendredi 7 juillet 2023 à 19 h 30 

 

  

 

 


