
Compte-rendu 

du Conseil Municipal du jeudi 30 novembre 2017 
 

Ordre du jour  

- Virements de crédits 

- Autorisation de mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 

2018 

- Recensement de la population 

- Demande subvention DETR retiré de l’ordre du jour  

- Distribution des colis de Noël 

- Questions diverses. 

 

8 élus sont présents, Josette Braud est excusée et a donné pouvoir à Fabienne Besse. Audrey 

Gazanion est excusée. 

 

1. Virements de crédits 

Paul Braud présente une première modification concernant le budget de la commune. Il s’agit 

d’ajouter en dépense la somme de 350 € au compte dépôts et cautionnement et 1 500 € sur la ligne 

« matériels informatiques », 

 La seconde modification concerne le budget de l’eau. Il convient d’ouvrir une ligne pour titre  

annulé, à hauteur de 100 €, et la même somme pour les frais financiers. 

 

2. Autorisation de mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 

2018 

Comme chaque année et avant le vote du budget primitif 2018, Paul Braud demande l’autorisation 

du conseil municipal afin de mandater 25% des dépenses d’investissement du budget 2017, soit 

87 105 € sur le budget de la commune, et 43 084 € sur le budget de l’eau et assainissement. 

 

3. Recensement de la population 

Les habitants de la commune doivent être recensés entre le 18 janvier et le 17 février 2018. Une 

seule candidature ayant été reçue en mairie, le conseil décide de confier cette mission et confirme le 

recrutement à Madame Chantal Constant.  

 

4. Distribution des colis de Noël 

Cette année, le conseil municipal décide de distribuer les colis de Noël aux personnes de plus de 75 

ans ayant leur résidence principale sur la commune ou en résidence en maison de retraite, soit 20 

colis. 

 

5. Questions diverses. 

 

Fourniture d’électricité : La commune avait décidé d’adhérer au groupement d’achat d’électricité 

organisé sur le département par le syndicat des énergies de la Haute-Loire. 
Ce groupement comprend les collectivités publiques volontaires de 9 départements (Aveyron, 

Cantal, Corrèze, Gers, Lot, Lozère, Tarn, Tarn et Garonne et Haute-Loire). 

Le Maire avait décidé de soumettre les points de livraison les plus importants à cette consultation. 

Il présente aux membres du conseil le résultat de l’appel d’offre et un tableau comparatif des 

différents points de livraison d’électricité sur la commune, ainsi que les consommations par point. 

6 points de livraison sur les 25 de la commune basculent donc chez Direct Energie au 1
er
 janvier 

2018 qui a été attributaire de cet appel d’offre, les autres points restent chez EDF dans le cadre de 

l’offre réglementée. Ces 6 points représentent les 2/3 des kilowatts consommés et les 2/3 de la 

facture, le basculement devrait induire une économie de l’ordre de 6 000 € par an pour la commune. 



L’engagement est sur les années 2018 et 2019 et sera remis en consultation fin 2019. 

Par ailleurs le maire opte pour la fourniture d’électricité 100% verte, Direct Energie étant par 

ailleurs propriétaire du parc éolien de la commune depuis le 1
er

 novembre 2017 suite à l’absorption 

de la société Quadran.  

 

Panneaux de signalisation : Denis Gerenton demande un point sur ces panneaux. Paul Braud 

explique que la commande a été passée pour mettre deux panneaux « Attention aux enfants » à 

Sansac. Fabienne Besse demande que celui dont dispose déjà la commune soit installé à l’entrée du 

lotissement. 

 

Galette des rois : elle aura lieu le samedi 06 janvier 2018 à la salle des fêtes. Comme cela est 

devenu la tradition depuis quelques années, les nouveaux habitants de la commune recevront une 

invitation personnelle afin de rencontrer les habitants au cours de cet après-midi. 

 

La séance est levée à 22h30. 


