
CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 12 MARS 2021 

COMPTE RENDU 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1 FORMATION DES AGENTS 
2 EMPLOI DE JEUNES POUR L’ETE 
3 ECHANGE DE PARCELLES 
4 ORIENTATIONS BUDGETAIRES  POUR L’ANNEE 2021 & PROGRAMME TRAVAUX 

POUR 2022 & SUIVANTES 
5 ELECTION DEPARTEMENTALES & REGIONALES (13 & 20 JUIN) 
6 QUESTIONS DIVERSES 

 
 
PRESENTS 
 

Patrick de BOISSIEU, le Maire 
Jean-Luc SPLITT le 1° Adjoint, 
Jérôme TALUT le 2° Adjoint 
David IMBERT 
Jean Pierre POUCHAIRET 
Régis RIGONI 
David TOBIE 

 
1 – FORMATION DES AGENTS 
Au cours des entretiens professionnels, il a été proposé aux agents municipaux de suivre des formations pour 
compléter et élargir leurs champs de compétences. 
De plus, le Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale a confirmé la possibilité de faire évoluer le 
poste d’Alain Pujol  par promotion interne vers le statut d’Agent de maîtrise à condition que dans l’année il ait 
suivi une formation  
Enfin, pour accompagner les Agents dans certaines tâches que, suite à ces formation spécifiques ils pourront 
assurer, les Elus ont également une responsabilité qui nécessite une mise à niveau par le biais de formation 
complémentaire . 
Les fiches descriptives de ces formations  sont présentées au Conseil. 
IL EST PROPOSE DE DONNER SUITE A CE PROJET  ET D’INSCRIRE LES INTERESSES A CES 7 FORMATIONS DONT LE 
MONTANT TOTAL EST EVALUE A 2000€. 
Abstentions :0 
Contre : 0 
Pour : 7 
 
 
2 – EMPLOI DE JEUNES POUR L’ETE 
Nous avons reçu  une candidature spontanée pour un emploi saisonnier des 2 mois de Juillet et d’Août de l’été 
prochain en soutien au travail des 2 Agents municipaux. 
Une simulation financière du coût de ce contrat de travail pour la Commune est présentée au Conseil . 
SUITE A LA DISCUSSION SUR L’INTERET DE CETTE CANDIDATURE IL EST PROPOSE AU CONSEIL DE CONFIER AU 
MAIRE LE SOIN DE DONNER UNE SUITE FAVORABLE A CETTE  CANDIDATURE 
Abstentions : 
Contre 
Pour 



 
3 – ECHANGE DE PARCELLES 
Pour permettre l’implantation de la station d’épuration, des échanges de terrains avaient été nécessaires, mais 
tous n’ont pas encore été confirmés. 
Dans le but de compléter ces transactions, le Conseil du 26 Septembre avait validé, par une délibération, deux  
échange de parcelles  
 
En suite à une faute de frappe dans la rédaction de la délibération, le numéro de la parcelle cédée par Daniel 
GUAITA était erroné (280 au lieu de 218). 
 
IL EST PROPOSE AU CONSEIL D’ANNULER CETE DELIBERATION. 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : 7 
 
ET DE LA REMPLACER PAR DEUX NOUVELLES DELIBERATIONS 
• PREMIERE DELIBERATION : 
PROPRIETAIRE : Daniel GUAITA 
parcelle cédée : A 218 d’une contenance de 114m2 
En échange de la parcelle A 1522 au lieu-dit de LA QUIERE appartenant à la Commune (535 m2) 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : 7 
 
• DEUXIEME DELIBERATION : 
PROPRIETAIRE : Marcelle BERNOLE GUAITA 
parcelle cédée : A 306 d’une contenance de 100 m2 
En échange de la 
parcelle A 226 (55 m2)  
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : 7 
 
 
4 – ORIENTATIONS BUDGETAIRES  POUR L’ANNEE 2021 & PROGRAMME TRAVAUX POUR 2022 & SUIVANTES 
• RESTANT A REALISER (RAR) 

TEMPËTE GLORIA 
Retenus : 43.300 €HT 
Subvention DEPARTEMENT : 15.155€ sur la base de 43.300€ pris en compte 
Subvention REGION : 6 .495 € sur la base de 43.300€ pris en compte  
Subvention ETAT : 11.404,80 sur la base de 29.000€ pris en compte 

ACHAT VEHICULE FORD RANGER : 25.708, 96 €TTC  
Sans subvention 

TOITS GARAGES & ATELIER MUNCIPAL 
Retenus 18.460€HT 
Subvention ETAT :  5.538,00€ 
Subvention REGION : 5.500,00€ 
 

• A INSCRIRE AU BUDGET PREVISIONNEL ANNEE 2021) 
ENTREE DE VILLAGE 
Prévisions :  76.829€HT 
Subventions attendues 

Le Maire présente au Conseil les travaux prévus en 2020 restant à réaliser courant de l’année 2021. 
Il  propose d’inscrire au budget prévisionnel 2021 les travaux définis et estimés pour l’ENTREE DE VILLAGE et 
les travaux de réhabilitation de la bibliothèque ; l’engagement des dépenses étant bien sûr conditionné à 
l’obtention des subventions demandées.  
 



 
5 – ELECTIONS DEPARTEMENTALES & REGIONALES (13 & 20 JUIN) 
Les scrutins pour le renouvellement des conseils départementaux et des conseils régionaux initialement prévus 
les 14 & 21 Mars  2021 sont reportés aux 13 & 20 Juin 2021. 
Pour être en mesure d’organiser ces élections, le Maire demande aux Conseillers présents de prévoir une 
disponibilité pour ces scrutins.  
 
6 – QUESTIONS DIVERSES 
Infos 

- Les travaux de réparation chemin du moulin  (entreprise ALARY) ont commencé 
- Livraison du véhicule utilitaire prévue fin Avri 2021 
- Dossier « ENTREE DE VILLAGE » Subventions attendues 
- Expo NATURA 2000 prévue du 25/04 au 02/05/2021 
- Projet MAISON DE L’AUTONOMIE : discussions en cours avec SLV EDF (le Comité d’entreprise) 
- Projet de film : « Histoires de vies, mémoire locale » en cours : les interviews ont commencé, une 

nouvelle session est programmée en Mai 
- Formation aux premiers secours pour les habitants  (attendre l’allègement des mesures COVID) 
- Entretien pro à compléter 
 

Dossiers en cours 
- Travaux en cours ou à réaliser : 

o Régularisation voirie publique : Nous attendons du géomètre mandaté les plans de l’état 
des lieux relevé sur les 4 sites 

o Fin travaux mairie Salle des fêtes et accès PMR : élargissement de la porte depuis le 
préeau, garde corps.  

o Porte séparative salle du conseil - salle de réunion 
o Bibliothèque Les travaux d’amélioration provisoire de la première pièce sont bien 

avancés  
o Escalier Atelier : en cours de fabrication 
o Reprise du pluvial sous le cimetière approvisionnement fait, travaux programmés sur 2 

semaines à partir du 22 Mars 
o Adaptation poteau du candélabre Barbecue fait. 
o Toitures 3 Garages et Atelier à programmer 

- Eclairage public : 
demandés, prévus prochainement : 
o barbecue faite, cablage et pose  
o remplacement ampoules défaillantes 

 
- Régie électrique 

o Convention pour entretien et dépannages  à valider 
o Installation d’une borne pour recharge de batterie véhicules électriques : étude en cours 
o  

L’ordre du Jour étant épuisé, 
La séance est close à 20 h 30’ 
 
Rédaction : Patrick de Boissieu 
à COUNOZOULS le 17 Mars  2021 


