
  
 

COMMUNE D’ARDES SUR COUZE 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

Séance du 10 décembre  2018 
 

 
 

Présents : Mmes Buffay,  Monier, Lecollier. MM  Bourdiol, Deloison, Finaud,Rousset, Veissiere. 
Pouvoirs :   I Allezard  à F Buffay 
   V Anglaret à M Bourdiol 
   J Therme à R Finaud 
   R Gaillot à B Veissiere 
Absents excusés : Mmes  I Allezard, V Anglaret. R Gaillot, J Therme.      
Absent : MT Du Garay, D Michalon, L Magne.  
Secrétaire de séance : M Richard Finaud  
 
Ordre du jour :           - Prêt relais 
                                      - Cimetière 
                                      - Terrain 
                                      - Personnel 
                                      - Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
                                      - Numérotation rue 
                                      - Points divers 
 
PRET RELAIS 
 
Les travaux de la Place du foirail sont en partie terminés. Serrurerie et espaces verts complèteront les 
aménagements. Le Maire rappelle que ces travaux ont été subventionnés à près de 80 % mais que le 
décalage des dépenses (montant des travaux acquittés aux entreprises) avec les recettes (subventions) nous 
oblige comme évoqué au budget, à recourir à un prêt relais. Ce prêt relais correspond  à une partie des 
subventions attendues, principalement FEADER (302 000€) et DETR (63 000€) soit des recettes 
d’investissement certaines. Il propose donc de contracter un prêt de 300 000 €  sur 2 ans.  
Propositions pour un prêt relais de 300 000.00 € sur 2 ans   : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil après en avoir délibéré  valide la proposition de la caisse d’épargne au taux de 0.39 % et autorise 
le maire à signer tout document nécessaire à cette opération. 
 
Décision modificative : Le Maire  précise qu’un prêt relais doit être inscrit budgétairement. Il rappelle que 
lors de l’élaboration du budget 2018 un prêt relais a été voté, mais d’un montant de 60 000 € (difficile de 
prévoir en avril le calendrier de versement des subventions). Au vu de cette recette supplémentaire il est 
nécessaire de prendre une décision modificative pour abonder de  240 000 € les crédits au compte 1641. 
Accord  du conseil à l’unanimité pour inscrire ces crédits supplémentaires.  
 
 
 

Organisme Durée Taux Intérêts 
cumulés 

Frais dossier 

Caisse 
d’Epargne 

 
2 ans 

 
0.39 % 

 
2 340.00 € 

 
450.00 € 

Crédit  
agricole 

 
2 ans 

 
0.50 % 

 
3 000.00 € 

 
300.00 € 



CIMETIERE 
 

La commission technique a demandé aux employés municipaux de couper et d’élaguer certains arbres ou 
arbustes devenus envahissants dans le cimetière. Ils ont aussi défini les possibilités techniques et 
géographiques pour reprendre certaines concessions abandonnées,  en privilégiant la continuité et en 
souhaitant que les futures propositions de concessions soient dans un même secteur.    Plusieurs sociétés de 
pompes funèbres ont été contactées pour réaliser des devis. Deux se sont déplacées et une seule a fait une 
proposition pour la reprise de 7 concessions. Vu les demandes  en attente, le conseil décide d’accepter le 
devis des pompes funèbres Roc-Eclerc  pour un montant 2 333.33 € HT soit 2800 € TTC. Certains élus font 
remarquer que le prix de vente d’une concession est identique au tarif de reprise. Le Maire propose de 
réexaminer le prix des concessions lors d’un prochain conseil. 
 

TERRAIN 
 
Garage la Brèche : Aucune proposition chiffrée n’a été reçue par la Mairie suite à l’envoi de courrier aux 
personnes intéressées par cette acquisition. Un dernier courrier sera envoyé pour clôturer enfin cette 
opération. 
Parcelles ZAGAT : Suite à l’achat d’une maison au village du ZAGAT, M Thierry CARON a  sollicité la 
commune pour acquérir une parcelle de terrain communal qui jouxte celle-ci. Cette parcelle cadastrée B 
895 a une superficie de 125 m². De même M Xavier GODET propriétaire voisin a lui aussi demandé 
l’acquisition des parcelles cadastrées B 894 et B 900, d’une superficie de 85 m² et 40 m².  
La commission technique s’est rendue sur place et valide cette opération.  Ces parcelles font partie du 
domaine privé de la commune.  Si les bornes ne sont pas apparentes, l’intervention d’un géomètre sera à la 
charge des acquéreurs.  
Le Maire regrettant les délais importants nécessaires pour une estimation par le service des domaines, 
propose de fixer à 2 € le m² le prix de vente, tarif estimé pour des parcelles similaires.  
Tous les frais d’actes seront à la charge des acquéreurs. Cette proposition sera faite aux deux acquéreurs et  
si  cela leur convient,  nous établirons une délibération lors du prochain conseil municipal. 
Passage communal Rue de la Brèche : Madame Marie Paule SERRE, propriétaire 74 Grande Rue 
(Maison Mme MOREL), souhaite acquérir le passage communal qui se situe dans la continuité de sa 
maison et qui débouche sur la rue de la Brèche. La commission technique s’est rendue sur place, non sans 
difficultés puisque le passage est condamné par une porte fermée à clé (autorisation accordé il y a plusieurs 
décennies  pour en sécuriser l’accès). Après en avoir délibéré le conseil regrette de ne pouvoir donner une 
suite positive à cette demande, ce passage commun à plusieurs propriétés doit rester public pour en garder 
l’accès libre en cas de travaux ou de modification d’accès.  
 
PERSONNEL 
Le maire propose au Conseil municipal d’attribuer une prime forfaitaire de 184 € brut/employé/an, au titre 
des prestations d’action sociale qui s’inscrivent progressivement au menu des collectivités territoriales. Elle 
permet l’amélioration des conditions de vie des personnels dans des domaines aussi divers que la 
restauration, le logement, la famille et les loisirs. Ces prestations sont inscrites dans la liste des dépenses 
obligatoires des collectivités. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d’attribuer une prime 
forfaitaire de 184 € brut/an /employé au titre de l’année 2018. La totalité de cette prime serait versée aux 
personnes travaillant plus de 26 heures par semaine  et au prorata des heures effectuées pour les employés à 
temps partiel. 
 

DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS  
 

Le Maire informe le Conseil Municipal  de l’élaboration du document d’information communal sur les 
risques majeurs (DICRIM). Ce document est réalisé dans le but d’informer la population sur les risques 
naturels et technologiques qui concernent la commune, sur les mesures de protection et de sauvegarde 
mises en œuvre ainsi que sur les moyens d’alerte en cas de survenance d’un risque. Il indique également les 
mesures de sécurité individuelles à respecter. Ce document obligatoire sera à la disposition de la population 
en mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune. Ce DICRIM s’intègrera dans le Plan 
Communal de Sauvegarde.Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité adopte le DICRIM 
et confie au Maire de prendre toutes les mesures utiles pour informer la population sur les risques majeurs 
encourus sur le territoire communal. 
 
 
 
 



 

Numérotation rue 
 

Suite à la division en deux immeubles distincts de la parcelle cadastrée AB 987. Le conseil municipal a 
attribué les numéros de rue suivants :  
- La parcelle AB 1015, propriété de Monsieur THERME Vivien conservera le numéro de voirie 16 

Route du Cézallier 
- La parcelle AB 1014,  qui appartient à Monsieur THERME Alain  sera numérotée 16 bis Route du 

Cézallier. 
 De plus le numéro  13 bis Place du Foirail  sera attribué au  garage de M BOURDIOL Michel cadastré AB 
800 et non numéroté à ce jour. 
 
POINTS DIVERS 
 
Vélos à assistance électrique : Bernard VEISSIERE donne lecture du courrier qu’il a  élaboré pour 
demander aux commerçants s’ils souhaitaient s’impliquer dans la gestion de ces vélos.  Accord du conseil.  
 
Chapelle de la Recluse : Aucune réponse de Julien MILLON, Architecte, malgré les nombreuses relances.  
A suivre. 
 
Mise à disposition salle polyvalente : Richard FINAUD souhaite savoir si l’association des jeunes 
agriculteurs du canton d’Ardes pourrait utiliser la salle polyvalente le samedi 22 décembre pour organiser 
un bal au profit de la lutte contre la mucoviscidose, la salle ayant été mise à disposition du théâtre pour la 
période hivernale.  
Marc DELOISON, président de l’association « les pièces montées de la Couze » se dit inquiet pour le 
matériel en place dans la salle, car il leur est impossible de démonter les décors en place mais va trouver 
une solution pour permettre la tenue de ce bal.    
  
Association «  La Team Benben » : L’association « La Team Benben »  existe depuis décembre 2017 a 
pour but de promouvoir le département moto, de financer et d’organiser la participation aux compétitions, 
entrainements et stages de jeunes pilote. En 2018, Benjamin SICARD, Ardoisien est devenu champion du 
trophée de France d’enduro Kid.  Bernard VEISSIERE rappelle le principe de « tronc commun » qui aide 
financièrement les associations communales, il propose après avoir félicité Benjamin SICARD pour ses 
résultats, de lui attribuer une aide financière de 200 € pour l’année 2018. 
 
Sectionnaux du Zagat : Monsieur AVENEL Philippe, ayant droit de la section du Zagat et bénéficiaire de 
la parcelle B98 d’une superficie de 2ha 68 a et 50 fait valoir ses droits à la retraite à compter du 
01/01/2019. La parcelle qu’il exploitait doit être redistribuée. Bernard VEISSIERE propose de réunir les 
ayant droits de la section du Zagat pour décider, d’un commun accord du futur bénéficiaire de cette 
parcelle. Accord du conseil.  
 
 
 
Clôture de la  séance à 20 h. 
 


