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Convocation du  17 janvier 2017 

 
PRÉSENTS : LEMIRE Jean André, BÉTES Françoise, Christian PATROUILLEAU 
MONTIGNAC Nicolas, DAUBANES Stéphanie, ROBERT Amandine, NAPIAS Jean-Christophe, 
ROUSSEIL Leslie,  BLANC Agnès, CHAMPION Christophe, BANOS Guillaume 
ABSENTS excusés : HOLCHER Arnaud, COUSSILLAN Clarisse procuration à BÉTES Françoise, 
FERNANDEZ Natacha procuration à CHAMPION Christophe 
Secrétaire de séance : ROBERT Amandine 
 
Les comptes rendus des réunions du 14/12/16 et 05/01/17 sont approuvés à l’unanimité. 
En début de séance M. LEMIRE propose de rajouter une demande de subvention (DETR) à l’ordre du 
jour. Ce rajout est accepté à l’unanimité 
 
Demande de subvention DETR pour projet de mise en accessibilité : Délibération 04/2017  
(unanimité) 
Monsieur le Maire expose que le projet de mise en accessibilité (Programme AD’AP de la délibération 
19/2016  auquel s’ajoute la construction d’un bloc sanitaire pour l’étage des gravettes)  et dont le coût 
prévisionnel s'élève à 75 940,63€ HT soit 91 128,76€ 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 :   91 128,76€ TTC 
DETR :       26 579, 22 € soit 35% du HT 
Autofinancement communal : 64 549,54€ 
M. le Maire propose  
-         d’entériner le projet de mise en accessibilité, 
-         d’adopter le plan de financement exposé ci-dessous, 
-         de solliciter une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), 
-         de l’autoriser à signer tous documents afférents à ce projet. 
 
Groupes de travail pour les projets en cours 
Projet circuit de découverte : le groupe de travail, piloté par Christophe CHAMPION est constitué et 
s’est déjà réuni. L’objectif est une délibération à proposer au Conseil Municipal pour le conseil d’avril 
au plus tard 
Projet règlement restauration et périscolaire, piloté par Françoise BETES : à préparer pour le 
prochain conseil prévu fin février, réunions à programmer 
Autres projets en cours pilotés par Françoise BETES : Réflexion sur les manifestations communales, 
la politique sociale scolaire et périscolaire, l’aide aux associations : à finaliser pour le conseil d’avril, 
réunions à programmer. 
Projet jardins partagés : à mettre en place pour le suivi et le pilotage 
 
Dossier Incendie et travaux complexe gravettes 
Les dommages pour l’ensemble du dossier (restaurant, gravettes, bibliothèque) ont été estimés à 
923 353,74€. Afin de rendre accessible tout l’étage au public (à peu près 110m²), il conviendrait 
d’anticiper les travaux du programme AD’AP liés à cette accessibilité coté bibliothèque mais aussi de 
mettre aux normes l’accès côté gravettes (AJC). Cette mise aux normes dont le surcoût serait  à la 
charge de la commune est estimée entre 25.000 et 30.000€ HT et pourrait bénéficier de la FDAEC 
(Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes). Après présentation des esquisses 
réalisées par les architectes il est décidé à l’unanimité de lancer le projet de reconstruction en intégrant 
l’accessibilité de l’étage au public. 
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Projets d’investissements 2017 
Les projets identifiés à ce jour  

- Travaux AD’AP : Travaux prévus en 2016 et 2017 + ascenseur accès étage gravettes + 
toilettes réservées pour l’étage gravettes 

- Travaux de reconstruction bibliothèque et restaurant 
- Matériel Zéro Phyto 
- Modernisation éclairage public ? 
- autres ? 

 
 
 
      Fin de séance 21h 


