Compte Rendu Conseil Municipal du 23 Mai 2022

Présents : 9 conseillers + procuration de B DUCLAUD à JM LAVAL
Excusée : Catherine DELSALLE

1 Approbation à l’unanimité du Compte rendu du 13 Avril 2022
2 Pastoralisme
Suite à la décision du 13 Avril 2022, le conseil délibère pour l’attribution d’une
aide de 300 € (au lieu des 150 € prévu au budget) à l’ Association Foncière
Pastorale Florimont- Campagnac-Bouzic ; Intervention des bergers cette année
sur secteur Maraval et Bachaud .
3 Travaux logements
Prévisionnel travaux

97 496 € HT

Répartis comme suit :
- Florimont + Salle des fêtes 46030 €
- Gaumier
44756 €
Subventions accordées :
- Etat (DETR)
- Département
- ADEME

29 248 €
24 374 €
5 760 €

Soit 59 382 €
Un financement à moyen terme de 40 000 € sera mis en place. Le conseil
municipal retient la proposition de la Caisse d’ Epargne au taux de 1.71% sur 9
années de remboursement .
Un court terme attente de subvention de 50 000 € sera sollicité ultérieurement.
Enfin des travaux complémentaires d’isolation seront réalisés sur les 2
bâtiments (anciennes écoles et salle des fêtes). La société Isola Sud -Ouest a été
retenu pour un montant de travaux de 4 057,21 € TTC ; la commune
bénéficiant de la prime énergie CEE, reste à charge 1861 €.

Une organisation est à prévoir pour la salle des fêtes pendant les travaux.

4 Gîte de groupe
Le gîte est opérationnel. Il est classé aujourd’hui « meublé de tourisme » avec
un objectif de classement en septembre en « Auberge Collective » .
Jeudi 2 Juin à 18h30 invitation de l’ensemble des propriétaires de chambres
d’hôtes et locations saisonnières de la commune.

5 Elections législatives du 12 et 19 juin
- 8h -11h : Serge, Ineke, B Laporte
- 11h-14h : Mathias, Nicole, M Tremoulet
- 14h-18h : Marc, M Perry, B Duclaud

6 Délibération
Convention pour l’utilisation des 2 mini-bus de la Com Com : votée à
l’unanimité
6 Questions diverses
- Tables pique- nique : les 6 sont montées (5 autour du gîte et une à
Gaumier).
- Irrigation des plantations : Elle est en place ; coût environ 450 €
- Enrobé : pose pour les volontaires le 10 juin.
- Elagage routes : Il faut dès à présent réfléchir à une intervention,
ce d’autant plus important que la fibre est prévue fin 2023.
7 Bilans Inaugurations et Mai
Au-delà de l’aspect très positif et convivial de ces manifestations ; il a été
procédé à une clef de répartition comme suit :
-Inaugurations du matin : ½ Commune ½ Com Com environ 1900€ /structure
-Mai (Après-midi, soir) Conseil municipal en totalité soit environ 1800 €

La séance est levée à 20h30

