
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU ieudi 09 décembre 2021 - 1eh00
Date de la c nvocation : s /tzlzo2L0

Etaientprésents:AlainPEYLE-AlainBERTRAND-YohanRIDOUX-ChristianeLEGAY-OdileCOJEAN-RoselineRONDOT-JérômeLEGAy
Philippe RIOT - Pascale HAURY

Excusés:

Secrétaire : Yohan RIDOUX

Le Conseil Municlpal, appelé à siéger régulièrement par l'envoi d'une convocation mentlonnant l'ordre du jour, adressée au moins trois jours francs
avant la présente séance, s'est réuni ce jour.
Début de la séance à 19h00.

Appel nominal des conseillers et
ation d'un secrétaire de séancedés

Y. RIDOUx est désigné secrétaire de séance.

Après lecture, le Conseil Municipal signe la feuille de présence du jour

Demande DETR Rénaration de l'Eslise
N'D2021-12-81

Membres du
Conseil
Municipal

9

Présents 9

Représentés 0

Votants 9

Exprimés 9

OUI 9

NON 0

Monsieur le Maire expose que le projet de réparation des gouttières de l'église et dont le coût
prévisionnel s'élève à 5 170 € HT soit 5 687€ TTC est susceptible de bénéficier d'une subvention au titre
de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR).

Le plan de financement de cette opération serait le suivant:

Coût total :5170€ HT

DETR:1292.50€

Autofinancement communal :3 877.50 € HT

L'échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant :

Le projet sera entièrement réalisé pendant le 1u semestre de l'année 2022.

Monsieur le Maire précise que le dossier de demande de subvention comportera les éléments suivants:

1. Dossier de ba se

1

DELIBERATIONS



1.1. Une n ote explicative précisant l'objet de l'opération, les objectifs poursuivis, sa d urée, son co ût

prévisionnel globalainsi que le montant de la subvention sollicitée

1.2. La présente délibération du conseil municipal adoptant l'opération et arrêtant les modalités de

financement

1.3. Le plan de financement prévisionnel précisant l'origine ainsi que les montants des moyens

financiers et incluant les décisions accordant les aides déjà obtenues tel que mentionné ci-dessus

1.4. Le devis descriptif détaillé qui peut comprendre une marge pour imprévus

1.5. L,échéancier de réalisation de l'opération et des dépenses comme indiqué ci-dessus

1.6. Une attestation de non-commencement de l'opératlon et d'engagement à ne pas en commencer

l'exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet.

1.7. Relevé d'identité bancaire original

1.8. Numéro SIRET de la collectivité

2. Pièces supplémentaires (le cas échéa nt)

2.l Acquisitions im mo b iliè res

Le plan de de situation, le plan cadastral. Dans le cas où l'acquisition du terrain est déjà réalisée, le titre

de propriété et la justification de son caractère onéreux

Après en avoir délibéré, le conseil municipaldécide:

- arrêter le pro.iet de réparation des gouttières de l'église

- adopter le plan de financement exposé ci-dessous

- solliciter une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)

Demande DETR Réparation de l'Ecole

N" D202t-t2-82

Membres du
Conseil
Municipal

9

Présents 9

Monsieur le Maire expose que le projet de réparation de la toiture de

prévisionnel s'élève à 32 618€ HT soit 35 879.80€ TTC est susceptible
titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR).

Le plan de financement de cette opération serait le suivant:

coÛt total :32 618 € HT

DETR : 22 832.60 €

l'école et dont le coût
de bénéficier d'une subvention au

.,



0Re résentés

Votants
9Ex rIMES

9oul
NON

Autofinancement communal :9 785.40 € HT

L'échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant :

Le projet sera entièrement réalisé pendant le 1'semestre de l'année 2022.

Monsieur le Maire précise que le dossier de demande de subvention comportera les éléments suivants

1. Dossier de base

1.1. Une note explicative précisant l'objet de l'opération, les objectifs poursuivis, sa durée, son coût

prévisionnel globalainsi que le montant de la subvention sollicitée

1.2. La présente délibération du conseil municipal adoptant l'opération et arrêtant les modalités de

financement

j..3. Le plan de financement prévisionnel précisant I'origine ainsi que les montants des moyens

financiers et incluant les décisions accordant Ies aides déjà obtenues tel que mentionné ci-dessus

1.4. Le devis descriptif détaillé qui peut comprendre une marge pour imprévus

1.5. L,échéancier de réalisation de l'opération et des dépenses comme indiqué ci-dessus

1.6. Une attestation de non-commencement de l'opération et d'engagement à ne pas en commencer

l'exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet.

1.7. Relevé d'identité bancaire original

1.8. Numéro SIRET de la collectivité

2. Pièces supplémentaires (le cas échéant)

2.1 Acquisitions im mobiliè res

Le plan de de situation, le plan cadastral. Dans le cas où l'acquisition du terrain est déjà réalisée,

de propriété et la justification de son caractère onéreux

Après en avoir délibéré, le conseil municipaldécide :

- arrêter le projet de réparation de la toiture de l'école

- adopter le plan de financement exposé ci-dessous

- solliciter une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)

le titre

a

9

0



Demande DETR Remplacement
menuiseries extérieu res Ancienne
Gendarmerie

N. D2021-12-83

Membres du
Conseil
Munici pal

9

Présents 9

Re résentés 0

I
Ex rlmes 9

OUI 9

NON 0

Monsieur le Maire expose que le projet de remplacement des menuiseries extérieures de la façade avant
du bâtiment communal36 rue des 2 ponts, dite Ancienne Gendarmerie, et dont te coût prévisionnel
s'élève à 15 103€ HT soit 15 993.07€ TTC est susceptible de bénéficier d'une subvention au titre de la
dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR).

Le plan de financement de cette opération serait le suivant:

Coût total : 15 103 € HT

DETR : 5 286.05 €

Autofinancement communal :9 815.85 € HT

L'échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant :

Le projet sera entièrement réalisé pendant le Lê semestre de l,année 2022.

Monsieur le Maire précise que le dossier de demande de subvention comportera les éléments suivants

1. Dossier de ba se

1.1. Une note explicative précisant l'objet de l'opération, les objectifs poursuivis, sa durée, son coût
prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée

1.2. La présente délibération du conseil municipal adoptant l'opération et arrêtant les modalités de
financement

1.3. Le plan de financement prévisionnel précisant l'origine ainsi que les montants des moyens
financiers et incluant les décisions accordant les aides déjà obtenues tel que mentionné ci-dessus

1.4. Le devis descriptif détaillé qui peut comprendre une marge pour imprévus

1.5. L'échéancier de réalisation de l'opération et des dépenses comme indiqué ci-dessus

1.6 Une attestation de non-commencement de l'opération et d'engagement à ne pas en commencer
l'exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet.

1.7. Relevé d'identité bancaire original

1.8. Numéro SIRET de la collectivité

2. Pièces supplémentaires (le cas échéant)

2.1 Acquisitions im mo bilières

Votants



Le plan de de situation, le plan cadastral. Dans le cas où l'acquisition du terrain est déjà réalisée,
de propriété et la justification de son caractère onéreux

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- arrêter le proiet de remplacement des menuiseries extérieures de la façade avant de l'Ancienne
Gendarmerie

- adopter le plan de fina ncement exposé c i-d e sso us

- solliciter une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)

le titre

Conditions d'attribution des colis des Ainés

N" D2021-12-84

Membres du
Conseil
Municipal

9

Présents 9

Représentés

Votants 9

Exprimés

OUI 9

0

M.le Maire expose au conseil qu'il y a lieu de délibérer une seconde fois sur les conditions d'attribution
des colis des aînés et des modalités d'invitation au repas des aînés.En effet, les conditions sanitaires ne
permettent pas de maintenir le repas proposé et adopté pafle Conseil lors de la séance de novembre
2021.Aussi, il propose qu'un colis soit offert à toute personne inscrite sur la liste électorale de la

commune et ayant soixante-cinq ans ou plus au moment de la confection des colis.

M. le Maire propose d'offrir un cadeau à chaque résident en EHPAD inscrit sur la liste électorale de la

commune quelque soit son âge.

Aorès avoir délibéré le conseil décide

-d'offrir un colis à toute personne inscrite sur la liste électorale de la commune et ayant soixante-cinq
ans ou plus au moment de la confection des colis

-d'offrir un cadeau à chaque résident en EHPAD inscrit sur la liste électorale de la commune quelque soit
son â ge.

La séance est levée à 21h30

tr

0

9

NON


