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 COMMUNE DE 
BEAUJEU 

 

 
MAIRIE 

04420 BEAUJEU 
04 92 34 91 74 

mairiedebeaujeu@yahoo.fr 

 
 
 

  
  

 COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
 DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du vendredi 28 janvier 2022 à 18h00 
 
 

 
 

 

Nombre de membres en exercice : 11         Nombre de membres présents : 5 

 

Présents : MM. Patrick BERNARDINI – Florent CROZALS – Nicolas BREMOND – 

Sébastien BAILLY – Nicolas GAUBERT-CONSTANT 

 

Absents excusés : Mmes Estelle LEBAILLY – Sophie GILLY –  Marianne PEREZ – 

Delphine ROZAND – Véronique RICHAUD - M. Jacques LOMBARD  

 

Procuration : Mme Marianne PEREZ a donné procuration à M. Patrick BERNARDINI 

 

Date de convocation : 24/01/2022 

 

Secrétaire de séance : M Sébastien BAILLY la séance débute à 18h10 

 

 Compte rendu de la séance du 28 janvier 2022 

 

            Demandes de subvention pour la rénovation de l’école du Clucheret 

 Question diverses  

 

Demandes de subvention pour la rénovation de l’école du Clucheret : DETR 2022 et 

FRAT 

 

M. le maire informe le conseil municipal que la commune a déposé un dossier à la Préfecture 

pour la 2ème tranche de travaux pour la rénovation de l’ancienne école du Clucheret (la 

commune avait prévu 3 tranches). 

 

La Préfecture suggère à la municipalité de ne faire que deux tranches de travaux au lieu de 

trois initialement prévues. 

 

Un nouveau dossier sera déposé réunissant les 2èmeet 3ème tranches. Le nouveau plan de 

demande de subvention est présenté au conseil. 

 

Pour information, 5 devis ont été étudiés par le conseil. 
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COMMUNE DE BEAUJEU  
 

   

   

Travaux de rénovation intérieure de l'ancienne école du hameau 
du Clucheret  

   

Plan de financement  

   

   

    

Menuiserie - Fabrication de la porte d'entrée - Volets - 

Escalier - rénovation de 2 portes  

                 21 250,00 €  
 TVA non 

applicable   

Plomberie et sanitaires ( fournitures et pose) 5 790,00 €  

Electricité (fournitures t pose)                    8 735,00 €   

Chauffage (fournitures et pose)                    3 720,00 €   

Isolation intérieure sols - murs - Carrelage sols                   36 570,00 €   

TOTAL HT                  76 065,00 €   

TVA 5,5 %                       700,43 €   

TVA 10 %                    4 208,00 €   

TVA 20  %    

TOTAL TTC                  80 973,43 €   

   

   

Plan de financement :   

   

DETR 2022 (50 %)                  38 032,50 €   

FRAT 2022 (30%)                  15 213,00 €   

Autofinancement communal HT                   22 819,50 €   

TOTAL HT                  76 065,00 €   

Début des travaux :  1er juillet 2022    

Durée des travaux : 4 mois   

   

 

 

 

Un vote de financement a été soumis à l’approbation du conseil municipal.  

« Pour » : à l’unanimité 

« Contre » : 0 

« Abstention » : 0 
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M. le maire informe le conseil municipal que la commune sera peut-être obligée de contracter 

un prêt-relai d’un montant de 100.000,00 €, le temps de percevoir les subventions demandées 

pour plusieurs projets qui doivent se réaliser sur la commune.  

 

 

Questions diverses 

 

• Voie de la salle polyvalente :  

 

            M. le maire a contacté le SMAB et le RTM.  Le RTM va faire une étude pour la 

            remise en état de l’enrochement qui maintient la voie et nous proposera un devis.  

           

• Mise à la retraite anticipée de M. Marcel Heyriès : 

 

            Le CNRACL prend en charge le dossier de mise en retraite anticipée de M. Marcel  

            Heyriès.                                  

            M. le maire a pris un arrêté de radiation des cadres le concernant le 07 janvier 2022.      

            Un courrier recommandé a été envoyé à l’intéressé qui l’a récupéré le 10 janvier 2022. 

            La commune étudiera son dossier en vue de lui régler les sommes qui pourraient lui  . 

            Etre dues. 

 

Fait et délibéré à BEAUJEU, les jour, mois et an que dessus. 
 
 

La séance est levée à 19h00 
Fait à BEAUJEU, le 28 janvier 2022 

Certifié conforme aux débats 
 
Le secrétaire de séance      Le Maire 
Sébastien BAILLY           Patrick BERNARDINI 


