Délibération n° 2016/18

MAIRIE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DE

PUYGIRON
(Drôme)

SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2016

Nombre de membres afférents au conseil municipal

Nombre de membre en exercice
Nombre de membres présents
Date de la convocation
Date d'affichage

J'
11
08

16 septembre 2016
23 septembre 2016

L'an deux mil seize et le vingt neuf septembre à vingt heures, le conseil municipal de cette commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni en nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de M. CHARPENET Loïc, Maire.
Présents : THIVOLLE Michel, CAMPELLO Régina, CROZIER Lionel, ARSAC Véronique, BOURDOIS
Flavien, THIBAUD Daniel, LOOPUYT Christine
Absente excusée : DUMONT Pascale.
Absents : BLOCUS Adrienne, MALECOT Olivier.
M. CROZIER Lionel a été nommé secrétaire.

Objet : Toiture salle des fêtes — Demande de subventions

Le Maire présente au conseil municipal le devis établi par la société ICARE à
MONTELIMAR établi le 11 mars 2016 relatif à la réfection de la toiture de la salle des
fêtes (désamiantage, isolation de la dalle béton et mise en place d'un bac acier en toiture), en
vue de réaliser des économies d'énergie.
D'un montant HT de 19 075 C, le Maire demande au conseil municipal de délibérer sur ces
travaux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et
représentés :
• Approuve le devis d'un montant HT de 19 075 E.
• Demande à la Préfecture une subvention au titre de la DETR 2017
• Demande au Conseil Général une subvention la plus élevée possible.
• Autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents administratifs et
financiers nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Pour extrait certifié conforme.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

Acte rendu exécutoire :
• après publication en Préfecture le
•

et publication ou notification le

jj

/2016
/JO /2016

ORIGINAL
18 demande subv toiture salle fete

