
Compte-rendu Conseil Municipal 

Séance du 23 février 2023 

 

 
Date de la convocation : 17 février 2023 

 

Présents : ANJARRY Gérard, ARNAUD Sylvie, VIDAL Alain, BRINGER Christophe, LARGIER Dominique, 

COLONNA Philippe, PLO Roger, GARCIA Adrien, LHERBIER-CLAIR Emilie 

 

Absent : ROCHEDY Fabien, Josette ARNAUD 

 

 

• Demande DETR 2023 –Sécurisation de l’alimentation en eau potable de la Commune du 

Bouchet-Saint-Nicolas – Proposition d’honoraires de maitrise d’œuvre 

 

Monsieur le 1eradjoint présente au Conseil Municipal la proposition d’honoraires de maitrise d’œuvre pour la 

sécurisation de l’alimentation en eau potable de la commune du Bouchet-Saint-Nicolas présenté par l’entreprise 

AB2R dans le cadre du projet d’interconnexion avec la commune de Saint-Haon. 

 

Cette proposition est chiffrée à 39 750 € HT, soit 2,65% d’une enveloppe prévisionnelle de travaux de 1 500 000 € 

HT. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal sollicite une subvention DETR 2023 selon le plan de financement 

suivant : 

 

Coût du projet : 39 750 € HT 

AELB/CD43 : 19 875 € (50 %) 

DETR 2023 : 11 925 € (30 %)  

Autofinancement : 7 950 € (20 %) 

 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le 1er adjoint à signer l’ensemble des pièces relatives à cette demande. 

 

 

 

• Achat de rosalies – Activité écotouristique 

 

Monsieur le 1er adjoint présente au Conseil Municipal que dans le cadre du projet de développement de l’activité 

écotouristique développé par la Commune du Bouchet-Saint-Nicolas, il convient de renouveler une partie du parc 

de matériel. 

 

Le Conseil Municipal souhaite continuer à développer son activité en mettant à disposition de nouveaux modèles 

de rosalies, financés notamment dans le cadre du LEADER du Pays du Velay. 

 

Monsieur le 1er adjoint présente le devis établi par LOCAVEL LOISIRS pour 2 rosalies au prix de 13 661 € HT après 

remise. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le 1er adjoint à signer le devis établi et effectuer 

l’acquisition du matériel. 

 

 

 

 

 

 



• Attribution du marché pour la pose de compteur dans le cadre de l’étude et diagnostic 

eau et assainissement 

 

Monsieur le 1er adjoint rappelle au Conseil Municipal qu’une étude de diagnostic et schémas directeurs en eau 

potable et assainissement est actuellement réalisée sur la commune du BOUCHET-SAINT-NICOLAS par la société 

AB2R.  

 

Un cahier des charges a été travaillé en partenariat avec l’entreprise AB2R. Dans ce cadre, une consultation a été 

lancée auprès d’entreprises spécialisées. 

 

Quatre offres ont été reçues (Groupement Faurie/Sovetra, Eyraud, TPV et Ferret). Après analyse des offres,  le 

Groupement Faurie/Sovetra a l’offre la mieux disante. 

 

Il précise au Conseil Municipal qu’il convient de demander une participation financière auprès du Département de 

la Haute-Loire et de l’Agence de l’Eau. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

- Décide de retenir l’offre du Groupement Faurie/Sovetra pour un montant de 51 220 € HT ; 
- Autorise Monsieur le 1er adjoint à signer toutes les pièces relatives à ce marché ; 
- Sollicite l’aide financière la plus élevée possible du Département et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 
- Autorise Monsieur le 1er adjoint à solliciter les financements pour ce projet ; 
- Décide d’assurer le financement complémentaire de cette procédure 

 

 

 

• Demande DETR 2023 / Fonds Vert – Rénovation énergétique du bâtiment de la mairie 

 

 

Monsieur le 1er  adjoint présente au Conseil Municipal le projet de rénovation énergétique du bâtiment de la mairie. 

Les dépenses énergétiques sont par conséquent importantes, notamment sur cette petite commune rurale située 

à plus de 1200 mètres d’altitude. 

 

Le bâtiment de la mairie a été aménagé dans les années 1990 et ne répond pas aux normes actuelles, notamment 

en termes de performance énergétique. L’objectif du projet est de réaliser un réaménagement des locaux 

permettant ainsi l’amélioration énergétique du bâti (réduction des consommations énergétiques, des gaz à effet de 

serre et de l’impact carbone). 

 

Le bâtiment de la mairie a fait l’objet d’une étude thermique de manière à déterminer les postes de travaux à 

envisager pour améliorer la performance énergétique sur ce bâtiment. Dans ce cadre, un chiffrage a été établi par 

un cabinet d’architecte en 2022. Les travaux concernent la réfection de la toiture (couverture et isolation des 

combles), la réfection des façades, l’isolation des murs intérieurs, la mise aux normes des installations électriques, 

la ventilation ainsi que le chauffage (remplacement de la chaudière fuel par une pompe à chaleur). Le conseil 

municipal envisage également de déployer des panneaux solaires sur la toiture rénovée. Le gain énergétique après 

travaux est évalué à 50%. 

 

Le montant global du projet est de 300 000 € HT. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal sollicite une 

subvention DETR 2023 / Fonds Vert selon le plan de financement suivant : 

 

Coût du projet : 300 000 € HT 

Région AURA : 90 000 € (30 %) 

DETR 2023 / Fonds Vert : 150 000 € (50 %)  

Autofinancement : 60 000 € (20 %) 

 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le 1er adjoint à signer l’ensemble des pièces relatives à cette demande. 

 

 

 



• Recrutement d’un agent contractuel 
 
 

Monsieur le 1er adjoint expose au Conseil municipal qu’il convient de recruter : 

- 1 agent à temps non complet de 26/35ème et d’indice brut 382, indice majoré 353 à partir du 10 mars 
2023 jusqu’au 8 juillet 2023 en qualité d’employé communal polyvalent  

Après en délibéré, le Conseil municipal autorise Monsieur le 1er adjoint à signer les contrats et l’ensemble des 

pièces relatives à ces demandes. 

 


