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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

En séance extraordinaire 
DU 23 FEVRIER 2016 

A 20H 
Présents: M. CADIOU, Maire 
                 Mmes DUCLOS, GENDRON, REIG 
                 MM BURON, CHEVALIER, DELETANG, DOU CHET, 
MARCHANDEAU, ZASSO 
 
Excusés: M GARBI (Pouvoir remis à Monsieur Deletang) 
                M DESCROIX (Pouvoir remis à Monsieur Zasso)           

            
            Secrétaire: M DELETANG 

 
Convocation du: 18 Février 2016 
 

ORDRE DU JOUR 
15 Demande d’une subvention pour la réalisation de travaux de mise aux normes des 
bâtiments publics. 
 
Monsieur le maire énumère les points qui ont été abordés lors de la réunion du 16 
février. Aucune remarque n’est à inscrire, le procès-verbal  est adopté avec 11 voix 
POUR et une abstention. 
 
15 DEMANDE D’UNE SUBVENTION POUR LA REALISATION DE 
TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES BATIMENTS PUBLICS 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la commune a l’obligation de 
mettre aux normes l’ensemble des bâtiments et des équipements communaux afin de 
les rendre accessibles aux personnes handicapées pour un coût global de 73 600€ HT. 
En parallèle, des travaux de mise aux normes du tableau électrique de la salle 
polyvalente sont également nécessaires. 
Une subvention sénatoriale représentant 50% du montant Hors Taxe peut être allouée 
dans le cadre de ces travaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, avec 11 voix POUR et 1 abstention, 
s'engage à inscrire au budget de l'exercice 2016 des travaux de mises aux normes des 
bâtiments, et charge Monsieur le Maire de demander une subvention à  Madame la 
sénatrice Stéphanie RIOCREUX dans le cadre de ces travaux. 
 
 
 
En aparté, Monsieur Buron a évoqué la réunion du comité Bâtiment qui s’est 
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déroulée la veille, au cours de laquelle a été présenté le projet de signalisation 
d’information locale.  
Pour rappel, l’arrêté du 23 mars 2015 fixant certaines prescriptions d’harmonisation 
des pré-enseignes dérogatoires précise qu’elles seront autorisées hors agglomération 
uniquement pour signaler la vente de produits du terroir, les activités culturelles et les 
monuments historiques ouverts à la visite. 
La communauté de communes serait le coordonnateur du programme d’installation 
des panneaux. La prise en charge financière serait décomposée comme suit : l’achat 
des mâts et lattes par la communauté de communes, les frais de pose par la commune 
et les frais d’inscription par les entreprises ou les demandeurs. Les entreprises seront 
sollicitées pour connaitre leur besoin. Les membres de la commission « Voirie »  
étudieront le dossier lors de la prochaine réunion  le 2 mars. 
 
Prochain Conseil municipal: 22 Mars à 20h 
                                                                               Fin de la réunion à 20h15 
 

Le secrétaire de séance 
 
 
               Y DELETANG 
CADIOU Jean-Luc 
 

 

REIG Mina 
 

 

CHEVALIER Alexandre 
 

 

MARCHANDEAU Bernard 
 

 

DELETANG Yves 
 

 

GENDRON Marie-Pierre 
 

 

DUCLOS Christel 
 

 

ZASSO Stéphane  
 

 

GARBI Maoui 
 

Excusé, Pouvoir remis à Monsieur Deletang 
 

BURON Nicolas 
 

 

DOUCHET Didier 
 

 

DESCROIX Guillaume  
 

Excusé, Pouvoir remis à Monsieur Zasso 

 


