Commune de LA TOUR DU CRIEU
Compte rendu du conseil municipal du 5 février 2015 à 18h30
ORDRE DU JOUR

Point unique : Demande de subvention au titre de la DETR 2015 pour la création d’un parking.

L'an deux mille quinze et le jeudi cinq février à 20h30, le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur COMBRES Jean Claude, Maire.

Présents : ALESINA Régis, BAYARD Sophie, BORDES Monique, CATHALA Annie,
CAZALBOU Henri, CLAMER Chantal, COMBRES Jean Claude, DE BON Stéphane,
DELAMARRE Françoise, DUESO Alain, GOUZY Henri, MEUNIER Arlette, PAUL JeanMichel, PRIETO Gérard, QUEROL Joseph, SANCHEZ André, Laetitia SERVANT.
Procurations : ZUCCHETTI Louisette à DELAMARRE Françoise, HERZOG Virginie à
BORDES Monique, BERTRAND Anne-Marie à CATHALA Annie, RAMIREZ Jacques à
SANCHEZ André.
Excusés : FONTA MONTIEL Nathalie, PINTUREAU Serge.
Secrétaire de séance : BORDES Monique.
Monsieur le maire ouvre la séance et désigne, en application de l’article L 2121-15 du Code
Général des Collectivités Locales, Madame Monique BORDES secrétaire de séance. Il
demande aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la séance
du 27 janvier 2015.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents.
Il aborde ensuite le seul point à l’ordre du jour :
Demande de subvention au titre de la DETR 2015 pour la création d’un parking :

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la possibilité offerte par la
Préfecture de déposer plusieurs dossiers de subvention au titre de la DETR 2015 en
raison de l’augmentation de l’enveloppe financière à destination des collectivités.
Par délibération en date du 27 janvier 2015 une première demande de subvention a
été déposée pour la construction de la cantine scolaire.
Monsieur le Maire propose de demander une subvention au titre de la DETR 2015
pour la création d’un parking destiné à la fois aux écoles et à la Mairie. En effet, la
population scolaire étant en continuelle augmentation, il convient d’agrandir la cour
de l’école maternelle en prenant l’espace sur le parking existant. Il convient donc de
créer un autre parking pour l’école qui viendrait également en renforcement du
parking existant de la Mairie très utilisé et rapidement saturé chaque fois qu’une
manifestation est organisée dans la salle de l’Acacière.

Le plan de financement serait établi tel qu’il suit :

DEPENSE :
Montant des travaux voirie H.T. :
Eclairage public parking:
Total:
RECETTE:
Subvention DETR 2015 (30%)
Autofinancement :

76 700 €
9 090 €
____________
85 790 €
25 737 € (plafonné à 30 500 €)
60 053 €
____________
85790 €

Total :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
ACCEPTE la demande de subvention au titre de la DETR 2015 pour la création d’un
parking,
ACCEPTE le plan de financement proposé,
S’ENGAGE à inscrire chaque année sur son budget les ressources nécessaires au
maintien en bon état de fonctionnement des équipements ainsi subventionnés.
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents.
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Fait en Mairie de LA TOUR DU CRIEU, le 5 février 2015.
Pour extrait conforme au registre.
Le maire, Jean Claude COMBRES,
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