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Compte Rendu du conseil municipal  
du 03 mars 2016 

 
Début de séance à 20h00 
 
Présents : MM CHEVASSU Lionel, PARRAUD Michel, FREIHUBER Jean-Claude, SAUTEREAU 
Sébastien, EPENOY Gérard, HUGON Cédric, PARRET Jean, Mmes TISSOT Géraldine, MEYER 
Marie-Pascale, SCHIAVON Florence, GRANDMOTTET Delphine 
 
Absent excusé :  M, MORILHAT Henri-Noël 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : Mme SCHIAVON Florence 
 

Affaire 2016 - 03 - 01 
Présentation des travaux par l’ONF 
 
M Jean François L'Homme nous fait le compte rendu des coupes et travaux réalisés en 2016 
 Martelage et coupes 
 Gros bois 
Les parcelles 37.2 et 21.2 ont été vendu en bloc et sur pied (841m3 à 70€) 
Les parcelles 27/28/42/33 ont été retiré de la vente offre trop basse 
 Petits bois 
Les parcelles 27/28/33 par contrat (183m3 à 51.67€) trituration 
Les parcelles 27/28 par contrat (197.4m3 à 73.03€)  
La parcelle 33 par contrat (100.8m3 à 74.02€)  
 Travaux parcelles 30/35/37 entretien du parcellaire 
 Bilan de l'aménagement total depuis 1996 : 64846m3 exploité (+ 4646m3 par rapport au 
plan d'aménagement de 15 ans) 
 
Les propositions de coupes et travaux seront détaillés au prochain conseil municipal 
 
 
Affaire 2016 - 03 - 02 
Plan de soutien à l’investissement 
Projet escalier syndicat 
Dans le cadre de l’aménagement du centre bourg, nous avons la possibilité de demander 
l’aide de l’ETAT au Titre du plan de soutien à l’investissement public 
 
Le Taux d’aide n’est pas défini mais il doit rester 20% minimum à la charge du maître 
d’ouvrage Les dossiers sont à déposer pour le 15 mars 2016 afin que les dossiers soient 
validés pour 2016. Le projet doit être suffisamment engagé pour être réalisé en 2016, 
sachant que ce plan n’a pas lieu de durée au-delà de l’année en cours. 
 
Les prescriptions de dossier réputé complet sont 

- Les travaux doivent être en phase APD (Avant-Projet Définitif) 
- Le Permis de construire doit être validé ou en cours d’instruction 
- Le commencement des Travaux ne doit pas avoir débuté 

 
Les travaux peuvent débuter à la réception du récépissé de dossier complet émanant de la 
préfecture. 
 
Le planning prévisionnel suivant est proposé : 
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Dépôt du permis de construire :   novembre 2015 
Consultation des entreprises :  Mai 2016 
Début des Travaux :    juin 2016 
Fin des Travaux :    Aout 2016 
 
Je vous propose de demander un taux de 35% de subvention au titre du plan de soutien à 
l’investissement public 
 
Plan de Financement du projet : 

Coûts avant consultation des entreprises    43 326€ TTC  
Subvention de plan de soutien à l’investissement public  35% : 12 636€ 
Autofinancement :       23 469€ 
FCTVA :          7 221€ 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'autoriser le maire à faire les 

demandes de subvention dans le cadre du plan de soutien à l’investissement public : 
 

- Demander l’aide de l’état au titre du plan de soutien à l’investissement public et 
s’engage à ne pas commencer les travaux avant de recevoir le récépissé de dossier 
complet 

- S’engager à terminer les travaux dans les deux ans 
- Autorise le maire à inscrire la dépense au budget 2016 
- D’affecter la priorité 1 à ce dossier 

 
Affaire 2016 - 03 - 03 
Plan de soutien à l’investissement 
Projet voiture electrique 
Dans le cadre de transition énergetique, nous avons la possibilité de demander l’aide de 
l’ETAT au Titre du plan de soutien à l’investissement public 
 
Le Taux d’aide n’est pas défini mais il doit rester 20% minimum à la charge du maître 
d’ouvrage Les dossiers sont à déposer pour le 15 mars 2016 afin que les dossiers soient 
validés pour 2016. Le projet doit être suffisamment engagé pour être réalisé en 2016, 
sachant que ce plan n’a pas lieu de durée au-delà de l’année en cours. 
 
L'achat d'un véhicule utilitaire pour les besoins des services techniques permettrait de 
diminuer notre consommation d'énergie dite fossile. Il est proposé d'investir dans ce type de 
fourgonnette en remplacement du véhicule actuel 
  
L'investissement peut débuter à la réception du récépissé de dossier complet émanant de la 
préfecture. 
 
Le planning prévisionnel suivant est proposé : 
Consultation des entreprises :  Mai 2016 
Bon de commande :    juin 2016 
Livraison  :    décembre 2016 
 
Je vous propose de demander un taux de 35% de subvention au titre du plan de soutien à 
l’investissement public 
 
Plan de Financement du projet : 

Devis véhicule électrique      22 765€ TTC  
Subvention de plan de soutien à l’investissement public  35% : 6 374€ 
Autofinancement :       11 838€ 
FCTVA :          4 553€ 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'autoriser le maire à faire les 

demandes de subvention dans le cadre du plan de soutien à l’investissement public : 
 

- Demander l’aide de l’état au titre du plan de soutien à l’investissement public et 
s’engage à ne pas contracter l'investissement avant de recevoir le récépissé de 
dossier complet 

- S’engager à commander dans les deux ans 
- Autorise le maire à inscrire la dépense au budget 2016 
- D’affecter la priorité 2 à ce dossier 

 
Fin du Conseil 22 H 00 
 


