Roquesérière, le 21 octobre 2016

CONVOCATION
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra à la Mairie
le :

MERCREDI 26 OCTOBRE 2016
A 20 Heures

En vous remerciant pour votre participation à cette séance, je vous prie de croire, Mesdames et
Messieurs les Conseillers Municipaux, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Le Maire,
Jean-Claude MIQUEL

Ordre du jour :
Adoption du compte rendu de la séance du 13 octobre 2016
2016/11-1 : Demande de subvention au titre de la réserve
parlementaire pour la construction de la salle du conseil

FINANCES

QUESTIONS
DIVERSES

2016/11-2 : Financement des travaux de restauration de la
locomotive de l’école
Main courante
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE ROQUESERIERE
Nombre de membres
en exercice :
Présents :

15
10

L’an deux mille seize, le vingt-six octobre, le conseil
municipal de la commune de ROQUESERIERE,
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire,
sous la présidence de monsieur MIQUEL JeanClaude, maire.

Votants :

13

Date de la
convocation :

21 octobre 2016

Présents :

M MIQUEL Jean Claude, maire
Mmes et MM GENEVE Jean Louis, BRUNETTA Brigitte,
COGNET Martine, adjoints
Mmes et MM CANCEL Michel, SCHOTT Grégory,
PAYRASTRE Cynthia, VIE Myriam, MASSOU Jacques,
SEGUR Grégory, conseillers municipaux

Absents excusés :

MM GASA Marie et ROCCHI Jérôme

Absents représentés :

M TOULON Daniel représenté par M MIQUEL Jean Claude
M DEREUX Cédric représenté par M GENEVE Jean Louis
Mme ZAHND Nathalie représentée par Mme COGNET
Martine

Secrétaire de séance :

Mme BRUNETTA Brigitte

Monsieur le maire donne lecture du compte-rendu du conseil municipal
du 13 octobre 2016 qui est approuvé à l’unanimité.
Délibération N° 2016/11-1 :
DEMANDE
DE
SUBVENTION
AU
TITRE
DE
LA
RESERVE
PARLEMENTAIRE POUR LA CONSTRUCTION DE LA SALLE DU CONSEIL
Vu la délibération en date du 22 octobre 2015, concernant l’adoption du programme
des travaux et de l’enveloppe financière prévisionnelle pour le projet de construction
d’un ALAE et d’une salle du conseil pour un montant estimé à :
 un montant global de 350 500 € HT pour les seuls travaux :
o dont 209 000 € HT affectés à la création d’un ALAE (C3G)
o et 141 500 € HT alloués à la création d’une salle du Conseil (Commune)
 un montant global de 40 000 € HT pour les prestations de services
nécessaires à la réalisation de l’opération
o dont 23 000 € HT affectés à la création d’un ALAE (C3G)
o et 17 000 € HT alloués à la création d’une salle du Conseil (commune)
Ouï l’exposé de Monsieur le maire, et après en avoir délibéré, le conseil
municipal, à l’unanimité, décide :


D’APPROUVER et D’AUTORISER Monsieur le maire à solliciter une
subvention exceptionnelle auprès du ministère de l’intérieur.
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Délibération N° 2016/11-2 :
FINANCEMENT
DES
TRAVAUX
LOCOMOTIVE DE L’ECOLE

DE

RESTAURATION

DE

LA

Monsieur le maire informe le conseil qu’une demande a été formulée par l’école afin
que la commune finance des travaux de réhabilitation de la locomotive en bois de la
cour de l’école. Ceux-ci ont été réalisés par les parents d’élèves durant les vacances
scolaires estivales.
Il indique que cette demande pour un montant de 238.66 € (bois et peinture) a été
réalisée suite aux travaux.
Ouï l’exposé de Monsieur le maire, et après en avoir délibéré, le conseil
municipal, à l’unanimité, décide :


DE RAPPELER que toute demande de financement formulée après que les
travaux aient été réalisés, sans concertation préalable avec la mairie, ne peut
être satisfaite. La demande doit précéder ceux-ci ;



DE VERSER à titre exceptionnel une subvention complémentaire sur le
budget 2017 d’un montant de 150 €. Les élus considèrent que cette
intervention s’est appuyée sur une action bénévole des parents d’élèves, au
profit des enfants de l’école. Cette subvention pour la coopérative scolaire fera
suite à une demande de l’école.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.
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Feuillet de clôture de la séance du Conseil Municipal du 26/10/2016
Délibération N° 2016/11-1 - Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour
la construction de la salle du conseil
Délibération N° 2016/11-2 – Financement des travaux de restauration de la locomotive de
l’école
Nombre de membres présents ayant pris part aux votes des points à l’ordre du
jour : 10
Emargement

Emargement

M.MIQUEL Jean-Claude

Mme PAYRASTRE
Cynthia

M. GENEVE Jean-Louis

Mme ZAHND Nathalie
ABSENTE

Mme BRUNETTA
Brigitte

Mme VIE Myriam

Mme COGNET Martine

M. MASSOU Jacques

M. TOULON Daniel

M. SEGUR Grégory
ABSENT

M. CANCEL Michel

Mme GASA Marie
ABSENTE

M. DEREUX Cédric

M. ROCCHI Jérôme
ABSENT

ABSENT

M. SCHOTT Grégory
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