Compte rendu de la séance du Lundi 06 Janvier 2014
Président : GIBERT Alain
Secrétaire : BELLELLE Nelly
Présents :
Monsieur Alain GIBERT, Madame Nelly BELLELLE, Monsieur Hervé CAMPO, Monsieur
Gilbert DEMOULIN, Monsieur Gaston VAN DYCK
Pouvoirs :
Monsieur Christophe WISSER pour Monsieur Alain GIBERT
Monsieur André DELIE pour Madame Nelly BELLELLE
Absente :
Madame Emilie FORGET

Ordre du jour
- Travaux toiture isolation maison dite Leynaud : Demande de subvention à l'Etat (DETR), à la
Région, au Département, à l'ADEME et aux parlementaires.
- Travaux au lieudit Leyval - Création d'un parking communal et d'une aire de retournement pour les
véhicules de secours et de lutte contre l'incendie : Demande de subvention à l'Etat (DETR), à la
Région, au Département, à l'ADEME et aux parlementaires.

Délibérations du conseil
Travaux immeuble dit "Maison Leynaud" - Demande de subventions ( 2014_001)
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la nécessité d'effectuer des travaux
de charpente, de couverture et d'isolation ainsi que la mise en place de deux chauffes-eau solaires sur
le bâtiment appartenant à la Commune dit "maison Leynaud", composé de deux logements,
actuellement occupés par deux familles, dont une avec deux enfants.
Un devis, d'un montant HTde 54.142,10 €, a été établi par la SARL CEVBAT dont le Siège Social est
situé à LALEVADE (07380) pour la charpente, la couverture et l'isolation.
Un devis, d'un montant HT de 8.040,00 €, a été établi par la Société B2S PLOMBERIE dont le Siège
Social est situé à DARBRES (07170) pour la fourniture et l'installation d'un chauffe eau solaire pour 1
logement, avec raccordement sur le système de distribution existant et remplacement du chauffe eau
électrique présent.
L'opération concernant deux logements, le coût sera donc de 16.080,00 € HT pour les deux logements.

Ces travaux seront programmés en section d'investissement au budget prévisionnel 2014 et pourront
en partie être subventionnés par l'Etat dans le cadre de la DETR, par l'ADEME, par le Département,
par la Région Rhône Alpes et par les parlementaires.
C'est pourquoi, les membres du Conseil Municipal approuvent ce projet et donnent pouvoir à
Monsieur le Maire pour déposer un dossier de demande de subvention auprès de l'Etat dans le cadre
de la DETR, de l'ADEME, du Département, de la Région Rhône Alpes et des parlementaires.
Résultat du vote : Adoptée
Votants : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstention : 0
Refus : 0
Travaux parking Leyval - Demande de subventions ( 2014_002)
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le dossier de création d'un parking
communal et d'une aire de retournement pour les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie au
lieudit "Leyval".
Une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique a été mise en place.
Le coût de cette opération représente la somme de 13 363,63 €, soit
- estimation des travaux n° 140-2013 établie le 10 Décembre 2013 par le Syndicat
Intercommunal de Voirie et Travaux Annexes pour un montant de 13 065,00 € toutes suggestions
comprises,
- estimation de France Domaines pour un montant de 298,63 €
Ces travaux seront programmés en section d'investissement au budget prévisionnel 2014 et pourront
en partie être subventionnés par l'Etat dans le cadre de la DETR, par l'ADEME, par le Département,
par la Région Rhône Alpes et par les parlementaires.
C'est pourquoi, les membres du Conseil Municipal approuvent ce projet et donnent pouvoir à
Monsieur le Maire pour déposer un dossier de demande de subvention auprès de l'Etat dans le cadre
de la DETR, de l'ADEME, du Département, de la Région Rhône Alpes et des parlementaires.
Résultat du vote : Adoptée
Votants : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstention : 0
Refus : 0

