
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 23 février 2023-20h30 
 
 
Excusés :  Sophie BENIGAUD, pas de procuration  

Isabelle MARCHAUD est nommée secrétaire de séance. 

 

Point rajouté à l’ordre du jour : délibération demande de subvention Fond Vert 

 

1. Présentation ENOVA ENERGIE : Projet Parc Photovoltaïque 
Mr Chenet Paul a présenté l’entreprise ENOVA Energie et leur proposition de création d’un parc photovoltaïque. L’entreprise c ible 
essentiellement des terrains communaux non valorisés, de petites surfaces. La commune intervient en tant que bailleur. 
L’investissement financier est supporté à 100% par la société d’exploitation. Dès la mise en service du parc, la commune perçoit des 
loyers garantis ainsi que des redevances fiscales pendant une durée de 40ans. Le projet est proposé au conseil, chaque conseiller 
recevra le dossier de présentation afin de réfléchir et se prononcer très prochainement sur ce projet.  
 

2. Achat d’un tracteur tondeuse 
Alain MATHIEU nous rappelle que l’actuel matériel a été acheté en 2009 et doit être remplacé. Plusieurs devis sont présentés pour 
un matériel équivalent : Iseki, Kubota, John Deere. Tous les fournisseurs sont situés sur le secteur afin de conserver un interlocuteur 
local et faciliter le service après-vente. Le conseil se prononce pour l’achat d’un matériel KUBOTA pour la somme de 17 646,00 € 
après reprise du tracteur actuel.  Pour : 13   Abstention : 1  
 

3. Convention INGE43 
Jusqu’à présent les contrôles de la station d’épuration étaient réalisés par le CAUE. A partir de 2023, les contrôles seront effectués 
par INGE43 à coût identique, il est donc nécessaire de délibérer sur ce changement d’interlocuteur. Pour 14  
 

4. Plan de financement des travaux de la Côterie 
Alain JARLIER propose que les frais du bureau d’étude GEOVAL ainsi que les relevés topographiques soient englobés dans la 
demande de subvention DETR 2023. Le montant total proposé à la DETR 2023 s’élève à 441326e et la subvention maximum pouvant 
être allouée est de 35%. Pour 14. 
 

5. Convention avec le centre de gestion : Médecine du travail 
Alain JARLIER informe le conseil que la convention passée pour assurer les visites obligatoires de la médecine du travail pour les 
employés municipaux est caduque depuis 2020. Il est de notre responsabilité de veiller à cette obligation et de signer une 
convention avec le centre de gestion. Pour 14 
 

6. Encaissement de don au budget de la commune. 
Tous mouvements financiers d’une commune doivent être justifiés. Pour les dons reçus à des occasions diverses et variées il est 
nécessaire qu’une délibération valide l’encaissement de ces recettes.  Il est donc demandé au conseil d’accepter tous les dons reçus. 
Pour 14 
 

7. Installation climatisation salle de classe du préfabriqué. 
A plusieurs reprises, la directrice de l’école nous a alerté des conditions de travail dans le préfabriqué en cas de forte chaleur. La 
climatisation de cette salle avait été abordée en 2022 mais n’avait pas été portée au budget. Alain JARLIER présente deux devis de 
deux entreprises locales différentes pour une climatisation réversible. Après discussion, le conseil se prononce à l’unanimité (14 
voix) de porter au budget 2023 la dépense pour 5052e. 
 

8. Subvention Fond Vert 
Compte tenu de l’envoler des prix de l’électricité, l’Etat met en place une subvention sur toutes les économies d’énergie réalisables. 
Le changement des ampoules Sodium en ampoule LED en fait partie à condition de changer plus de 10% des lampes. Notre réseau 
comporte encore beaucoup de lampes sodium. Il est donc proposé au conseil de profiter de cette subvention et remplacer les 
lampes des secteurs : Route d’Auzon, salle des fêtes, rue de la Pâle Bleue, rue de l’Espardijou, route d’Agnat soit 51 lampes. Bien 
entendu, ces LED seront paramétrées pour s’éteindre comme il a été voté précédemment de 23h à 5h et complétement du 15 juin 
au 15 août, ce qui économise également les horloges qui auraient dues être installées sur ces sodium. Pour : 14. 
 
Infos et questions diverses : 

- Orientation budgétaire 2023 présentées par Marjorie PIGNOL 
- Compte rendu réunion SICTOM par Alain JARLIER et Michel TEILHOL 
- Compte rendu réunion SGEB 
- Subvention voyage scolaire : Accord 2 500,00 € (prévisions années futures : 500€ / an) 
- Aménagement atelier au local technique par les employés communaux : présentation par Alain MATHIEU 

- Prochaines réunions avant fin mars :   Commission des impôts  Commission des finances 
 

- Réunion conseil municipal – Budget - Avant le 6 avril 2023 


