Compte rendu de la séance du 01 décembre 2015
Secrétaire(s) de la séance: MALVEZIN Jean-Claude

Ordre du jour:
- Travaux d'accessibilité, demande de Subventions;
- Questions diverses.

Délibérations du conseil:
ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 03 NOVEMBRE 2015 (
DE_2015_025)
Le Maire propose à l’assemblée d’adopter le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 03
novembre 2015. Il demande s’il y a des observations.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 03 novembre 2015.

MISE EN ACCESSIBITE DE LA MAIRIE ET DES TOILETTES PUBLIQUES (
DE_2015_026)
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il y a lieu de rendre accessible aux personnes en
situation de handicap le bâtiment de la mairie et la salle de vote, ainsi que les toilettes publiques.
Il propose d’aménager l’accès secondaire actuel en faisant une succession de pans inclinés et de
paliers de repos. Les toilettes publiques situées dans ce même local seront déplacées de façon à être
accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le montant des travaux s’élèverait à 41 656.05€ H.T.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré


Adopte le projet et fixe la dépense à 41 656.05 € H.T.



Décide de réaliser ces travaux le plus tôt possible



Sollicite pour y parvenir une subvention au titre de la DETR 2016 et subvention du conseil
général sur le Fonds « Cantal Solidaire »



Etablit le plan de financement de la façon suivante :


Subventions



Fonds budgétaires



Prend l’engagement d’inscrire au budget de 2016 les crédits nécessaires



Autorise Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires.

TRAVAUX EN COURS:
Les travaux d'aménagement du Bourg ont commencé;
La pierre du monument devrait être nettoyée et un devis sera demandé pour les plaques.
la grille du tour sera enlevée.
BATIMENT DE LA MAIRIE:
Il est prévu d'enlever les volets en bois côté sud, sachant qu'il y a des volets
roulants.
Affiché le 14/12/2015

