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 Conseil Municipal du 12 novembre 2015 
 

Présents : Lorène ABBA, Sylvie BERTHET, André BOIS, Murielle GARCIA., Mireille 

GOUMAS, Sylvie PAQUET, André ROCHAS, Mireille VEYRON.  

 

Excusé : Thomas LEFRANCQ, pouvoir à André BOIS, Emilie BOCQUET pouvoir à Sylvie 

BERTHET, Alain SABY pouvoir à Sylvie PAQUET. 

Absent :  

 

Date de la convocation : 05/11/2015 

Début de séance : 20 h 

Secrétaire de séance : Lorène ABBA 

 

 

1/ Gîtes communaux : Travaux et subventions 

 

Concerne la rénovation énergétique de 5 gîtes ruraux construits en 1977. L’objectif est d’améliorer 

les conditions de confort et d’économie d’énergie pour une location en saison hivernale. 

Le montant prévisionnel des travaux est de 166 000 €. La commune sollicite la région pour une 

subvention maximum. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2016 de la commune.  

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la demande de subvention et autorise le Maire à 

faire les démarches nécessaires et à signer les documents. 

 

 

Pour : 11 Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

2/ Demande urbanisme 

 

Le conseil a reçu une demande pour une rénovation d’une grange en habitat principal. Le zonage U 

sur le plan du PLU couvre à 90% la surface de la grange. Le conseil considère que l’intention de 

départ était bien de rendre possible la transformation, de cette grange en habitation, dans sa totalité.  

 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette demande. 

 

Pour : 11 Contre : 0   Abstention : 0 

 

3/ Demande de subvention Croix Rouge 

 

Le conseil a reçu une demande de subvention de la croix rouge et du comité départemental 

handisport. 

 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de discuter de cela en CCAS. 

 

 

Pour : 11 Contre : 0   Abstention : 0 
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Questions diverses 

 

1/ Réforme Territoriale : présentation du scénario local 

 

2/ Information plan numérique départemental 

 

3/Bulletin 

 

Fin de séance : 21h35 


