
 

 

COMPTE RENDU REUNION DU 08 SEPTEMBRE 2020 

 
 

Présents : ROUX Michel, PICHON Sébastien, GÉRARD Corinne, BARBIER Christian, GENEAU 

Virginie, DEROBINSON Catherine, ARNAUDET Stéphane, BOUVARD David, HORN Jean-

Claude, TERNAUX Francine, ALBALAD Matthieu, ROUX Isabelle formant la majorité des 

membres en exercice. 

 

Excusés : GASSEN Isabelle, DÉLIOT Magali, DAGRÉOU Karl 

 

M. Jean-Claude HORN a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

Mme Isabelle GASSEN a donné pouvoir à M. Christian BARBIER pour voter en son nom 

Mme Magali DÉLIOT a donné pouvoir à Mme GÉRARD Corinne pour voter en son nom 

M. Karl DAGRÉOU a donné pouvoir à M. Michel ROUX pour voter en son nom 

 

Ouverture de la séance du Mardi 08 Septembre 2020 à 18H30. 

 

1) Désignation des membres de la CAO : 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Considérant qu’il convient de désigner 3 membres titulaires et 3 membres suppléants membres du 

Conseil Municipal pour la commission d’appel d’offres et ce pour la durée du mandat. 

 

Considérant qu’outre le Maire, son président,  

Sont candidats au poste de titulaires : 

M. Sébastien PICHON 

Mme Corinne GÉRARD 

M. Christian BARBIER 

 

Sont candidats au poste de suppléants : 

M. Jean-Claude HORN 

M. Matthieu ALBALAD 

Mme Magali DÉLIOT 

 

Sont donc désignés à l’unanimité : 

- délégués titulaires : M. Sébastien PICHON, Mme Corinne GÉRARD, M. Christian BARBIER 

- délégués suppléants : M. Jean-Claude HORN, M. Matthieu ALBALAD, Mme Magali DÉLIOT 

 

2) Formation des élus municipaux et fixation des crédits affectés : 

 

Monsieur le Maire expose que la formation des élus municipaux est organisée par le code général 

des collectivités territoriales et adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. 

 

Une enveloppe budgétaire d’un montant égal à 20% des indemnités de fonction est consacrée 

chaque année à la formation des élus. 

 

Les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le Maire rappelle que selon l’article L 

2123-13 du code du CGCT, chaque élu peut bénéficier de 18 jours de formation sur toute la durée 

du mandat, renouvelable en cas de réélection. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres présents la formation des élus municipaux et 

fixation des crédits affectés. 



 

 

3) Demande de subvention au titre de la D.E.T.R 2021 pour l’opération de réhabilitation du 

patrimoine communal : 

 

Monsieur le Maire expose les projets de réhabilitation du patrimoine communal au vu de la 

demande de subvention au titre de la D.E.T.R 2021. 

 

Ils concernent la réfection totale des toitures de la mairie puis de l’école et la réhabilitation 

intérieure par la mise aux normes du logement locatif. 

 

Coût total prévisionnel : 

- Toiture mairie : 13 098,50 € HT soit 15 718,20 € TTC 

- Toiture école : 24 586,50 € HT soit 29 503,80 € TTC 

- Réhabilitation intérieure logement communal : 22 465,00 € HT soit 26 958,00 € TTC 

Plan de financement total : 60 150,00 € HT soit 72 180,00 € TTC 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Financeurs Subvention 

sollicitée ou 

acquise  

Base subventionnable Taux 

intervent

ion 

Montant 

subvention 

D.E.T.R sollicitée 60 150,00 HT 25 % 15 037,50 HT 

Fonds d’aide 

Départemental 

sollicitée Toiture mairie : 13 098,50 HT 

Toiture école : 24 586,50 HT 

Logement locatif : 26 958,00 TTC 

40 % 

35 % 

20 % 

  5 239,40 HT 

  8 605,27 HT 

  5 391,60 TTC 

Autofinancement    37 906,23 TTC 

 

Échéancier des travaux :  

- Réfection des toitures fin d’année 2020 

- Réhabilitation du logement locatif public libre le 1er trimestre 2021 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres présents l’adoption du plan de financement, 

la demande de subvention au titre de la D.E.T.R et autorise le Maire à effectuer toutes les 

démarches nécessaires.  

 

4) Département demande de subvention au titre du Fonds de revitalisation des centres 

bourgs : 

 

Monsieur le Maire expose le projet de réhabilitation et d’amélioration du patrimoine communal afin 

de bénéficier auprès du Département d’une subvention au titre du Fonds de revitalisation des 

centres bourgs, pour la réfection totale de la toiture de la mairie. 

 

Coût total prévisionnel : 

Toiture mairie : 13 098,50 € HT soit 15 718,20 € TTC 

  

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Financeurs Subvention 

sollicitée 

ou acquise  

Base subventionnable Taux 

intervention 

Montant 

subvention 

D.E.T.R sollicitée 13 098,50 HT 25 %   3 274,63 HT 

Fonds d’aide 

Départemental 

sollicitée Toiture mairie : 13 098,50 HT 

 

40 % 

 

  5 239,40 HT 

   

 

Autofinancement      7 204,17 TTC 



 

 

Échéancier des travaux :  

- Réfection de la toiture mairie : fin d’année 2020 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres présents l’adoption du plan de financement, 

la demande de subvention au titre du Fonds de revitalisation des centres bourgs et autorise le Maire 

à effectuer toutes les démarches nécessaires.  

 

5) Département demande de subvention au titre des affaires scolaires : grosses réparations 

 

Monsieur le Maire expose le projet de la réfection totale de la toiture de l’école afin de bénéficier 

auprès du Département d’une subvention dans le cadre des affaires scolaires : grosses réparations. 

 

Coût total prévisionnel :  

Toiture école : 24 586,50 € HT soit 29 503,80 € TTC 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Financeurs Subvention 

sollicitée 

ou acquise  

Base subventionnable Taux 

intervention 

Montant 

subvention  

D.E.T.R sollicitée  24 586,50 HT 25 %  6 146,63 HT 

Fonds d’aide 

Départemental 

sollicitée  24 586,50 HT 

 

35 % 

 

 8 605,27 HT 

Autofinancement    14 751,90 TTC 

 

 

Échéancier des travaux :  

- Réfection de la toiture école : fin d’année 2020 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres présents l’adoption du plan de financement, 

la demande de subvention au titre des affaires scolaires : grosses réparations et autorise le Maire à 

effectuer toutes les démarches nécessaires.  

 

6) Demande de subvention au titre du Fonds d’aide départemental à l’habitat locatif public en 

milieu rural : 

 

Monsieur le Maire expose le projet de réhabilitation totale de l’intérieur du logement communal 

avant de le remettre à la location. 

 

Monsieur le Maire propose de solliciter une aide auprès du Département au titre du Fonds d’aide 

départemental à l’habitat locatif public en milieu rural. 

 

Coût total prévisionnel : 

Réhabilitation du logement locatif public libre : 22 465,00 € HT soit 26 958,00 € TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Financeurs Subvention 

sollicitée 

ou acquise  

Base subventionnable Taux 

intervention 

Montant 

subvention 

HT 

D.E.T.R sollicitée 22 465,00 HT 25 %   5 616,25 HT 

Fonds d’aide 

Départemental 

sollicitée Logement locatif : 26 958,00 

TTC 

20 %   5 391,60 HT 

Autofinancement    15 950,15 

TTC 

 

 

Échéancier des travaux :  

Réhabilitation du logement locatif public libre : 1er trimestre 2021 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres présents l’adoption du plan de financement, 

la demande de subvention au titre du Fonds d’aide départemental à l’habitat locatif public en milieu 

rural et autorise le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires.  

 

7) Devis de relevé et réalisation du plan topographique de la route des Roches en vue d’un 

projet d’aménagement : 

 

Monsieur le Maire expose le projet d’aménagement de la Route des Roches. 

 

Monsieur le Maire donne lecture du devis de SYNERGÉO pour la réalisation  d’un relevé de plan 

topographique pour un montant de 1 413,60 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres présents de signer le devis avec 

SYNERGÉO 3 Boulevard Jacques Caillaud 17400 ST-JEAN-D’ANGÉLY et autorise le Maire à 

effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

 

* Divers 

La séance est levée à 22h30 


