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Compte rendu  

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  4 février 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 4 février à 18 heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s’est réuni en séance sous la présidence de Monsieur Richard FIOL, Maire. 
 

Sont présents : 

Richard FIOL, Michel VERNHETTES, Paulette FOURNIER, Anne-Marie 
FRENEHARD,Jean-François GALLIARD, Yvan BOUAT, Sabine THOMAS, Claude 
AROCAS, Christian JULIAN. 
Sont représentés : 
Alain DELMAS par Michel VERNHETTES 
Françoise BRISBARRE-COSTES par Anne-Marie FRENEHARD 
Lionel CAYRON par Sabine THOMAS 
Virginie GOVIGNON par Paulette FOURNIER 
Magali COULET par Christian JULIAN 
Absente : 
Vanessa AUBELEAU 
 
1) Madame Anne-Marie FRENEHARD est désignée secrétaire 

 

2-Approbation du procès-verbal précédent : 
Le procès-verbal du Conseil du 10 décembre 2021 est approuvé à 
l’unanimité. 

 

3- Délibération n° 2022-01 : Participation au projet 

« Peuplier » porté par le PNRGC pour accompagner la 

rénovation énergétique des bâtiments culturels publics 

 

Monsieur le Maire expose : 
• Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands Causses et les 

Communautés de communes qui le composent sont engagés dans une 

politique locale de l’énergie très ambitieuse. Celle-ci vise à la fois à réduire de 

manière importante la consommation d’énergie et à accroître la production 

d’énergie locale à partir de ressources renouvelables, stratégie réaffirmée 

récemment à travers le Plan Climat Air Energie Territorial.  
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• Dans un contexte de besoin d’accélération des actions d’efficacité énergétique 

du patrimoine des collectivités concernées, le programme CEE ACTEE2, vise à 

apporter un soutien aux collectivités territoriales par l’attribution de fonds 

permettant de réduire les coûts organisationnels et opérationnels liés à la 

transition énergétique, ainsi que par la mise à disposition d’outils permettant 

de simplifier leurs actions. Il s’agit d’un programme ambitieux porté par la 

Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et qui 

permet notamment de financer la mise en place des projets de rénovation 

énergétique du patrimoine des collectivités. C’est dans ce cadre que des appels 

à projets successifs sont lancés par le programme ACTEE : ceux-ci ont pour 

objectif d’apporter des fonds aux collectivités présentant des projets 

mutualisés d’efficacité énergétique sur leur patrimoine. 

• Sur le territoire du Parc, le secteur du bâtiment représente 40 % de la 

consommation totale d’énergie. La rénovation thermique des bâtiments 

constitue un des potentiels d’économie d’énergie les plus importants. Les 

collectivités se sont engagées, par le biais du Plan Climat Air Energie 

Territorial, à la rénovation énergétique exemplaire de leurs patrimoines.  

• Dans ce cadre, le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Grands Causses 

en lien avec les communes qui le composent a ainsi été lauréat de l’Appel à 

projet PEUPLIER « Préservation, Efficacité et Utilité pour un Patrimoine 

Lisible, Intemporel et des Edifices Résilients » pour la période janvier 2022 – 

décembre 2023, suite à sa candidature déposée en novembre 2021. 

Cet appel à projet va ainsi permettre d’accompagner prioritairement la rénovation 

énergétique des bâtiments culturels mais aussi une partie de bâtiments publics 

divers. Les fonds attribués au Syndicat mixte du Parc et aux communes membres du 

groupement viendront accompagner des actions d’efficacité énergétique concrètes 

avant la fin de la période (durée de 2 ans jusqu’en décembre 2023) ou a minima la 

mise en place de plans de travaux avec une faisabilité avérée.  

Ces fonds permettront de financer :De l’ingénierie locale via la mise à disposition des 

services du Parc en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) 

• Des outils de mesures, d’instrumentation et de suivi énergétique/gestion des 

bâtiments 

• Des audits énergétiques et études techniques 

• Des frais de maîtrise d’œuvre  

Considérant l’intérêt pour la Commune de participer activement aux enjeux de 

transition énergétique et d’améliorer son patrimoine immobilier 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité: 

- D’approuver la participation de la commune au projet PEUPLIER et son projet 

de convention ci-après annexé ;  

- D’autoriser le Maire à établir au besoin une convention de mise à disposition 

de services du Parc pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage, conformément au 

Code Général des Collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi 
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n°2004-809 du 13 août 2004, article 166-11 qui prévoit que les services d'un 

syndicat mixte peuvent être en tout ou partie mis à disposition des collectivités 

ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences  

- D’autoriser le Maire à prendre toutes les mesures d’exécution de la présente 

délibération 

4- Délibération n°2022-002–Assistance à la maîtrise d’ouvrage 
pour la mise en place d’un réseau de chaleur bois sur la 

commune 
Monsieur le Maire expose : 

La maîtrise des consommations énergétique et la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre sont des objectifs de la collectivité qui souhaite s’inscrire pleinement 
dans une politique de transition énergétique, en lien avec le Plan Climat Air Energie 
Territorial porté par le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands Causses. 

Dans ce cadre, la commune de Nant envisage de recourir à la création d’une 
chaufferie biomasse et de son réseau destinés à couvrir les besoins de chauffage et de 
production d’eau chaude sanitaire de bâtiments situés au cœur du village englobant 
notamment les deux EHPAD et la maison médicale communale. 

Une étude de faisabilité a été conduite fin 2014 par le Syndicat mixte du Parc naturel 
régional des Grands Causses et confiée au bureau d’études IB2M, et conclue sur un 
projet techniquement et économiquement viable et approprié aux besoins de la Ville 
et du secteur concerné.  

Afin de mener à bien cette opération la municipalité souhaite lancer une mission 
d’étude et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la création d’un réseau de chaleur 
bois  

La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage se décomposera en une tranche ferme et 
deux tranches conditionnelles : 

Tranche 1 (ferme) : Assistance à la mise en œuvre d’une gestion indirecte 
de Délégation de service public (DSP) 

1- Assistance à l’élaboration du programme définitif et au choix du 
mode de gestion : à partir de l’étude de faisabilité, le prestataire devra 
rédiger une note technico-financière de présentation du projet définitif, en 
réactualisant les données de départ et le plan de financement. L’étude de 
faisabilité a permis d’identifier les différents modes de gestion possibles et 
mesurer les avantages et inconvénients de chacun. Il apparait deux grandes 
familles de modes de gestion : la gestion directe via une régie ou la gestion 
indirecte sous la forme d’une délégation de service public (DSP). Au vu de ses 
capacités financières, la municipalité s’orienterait à première vue sur une 
délégation de service public de type concession, permettant ainsi de confier la 
création et l’exploitation du projet à un tiers. En effet, ce type de contrat 
s’inscrirait dans une logique de prise en charge substantielle par le 
concessionnaire du risque commercial lié à l’exploitation du service et plus 
généralement de responsabilisation dans la gestion du service, tout en 
permettant à la municipalité d’être impliquée dans l’organisation des 
modalités du service. De ce fait la commune souhaiterait gérer ce service à 
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travers la mise en place d’une concession conformément à l’ordonnance du 29 
janvier 2016 
Il s’agira donc pour cette phase d’assister la collectivité dans la mise en place 

des instances dédiée (Commission DSP ou autre) , de préparer les documents 

nécessaires aux instances consultatives et délibératives pour arrêter le 

programme définitif du projet et les éléments permettant au Conseil municipal 

de délibérer sur le choix du mode de gestion retenu, d’élaborer le planning de 

cadrage de la mise en œuvre de la procédure et son organisation et ainsi 

déclencher la consultation. 

La durée de cette première phase ne devra excéder 3 mois. 

 

2- A l’issue de cette première phase, la municipalité souhaite s’adjoindre d’une 

assistance en vue d’établir la mise en œuvre de la procédure, la passation des 

marchés et l’établissement des contrats visant à construire et exploiter la 

chaufferie biomasse et le réseau de chaleur : 

a. Etablissement du dossier de consultation des entreprises 

(règlement de consultation, projet de convention de concession, dossier 

d’annexes techniques et financières, projet de règlement de service et 

modèle de police d’abonnement)  

b. Assistance au lancement de la publicité et à la sélection des 

candidats (appel à candidature, assistance à l’analyse des 

candidatures et à la sélection des entreprises amenées à faire une offre 

et assistance à la rédaction du procès-verbal de la commission)  

c. Assistance à l’analyse des offres (analyse critique et comparative 

des offres et le cas échant des éventuelles modifications demandées ou 

variantes proposées ; rédaction du rapport de synthèse avec le 

classement des offres et les éléments à prendre en compte pour la phase 

de négociation)  

d. Assistance à la négociation (préparation des documents nécessaires 

à la négociation avec les candidats et participation aux réunions, 

examen technique et financier des compléments, compte-rendu des 

discussions, rédaction d’un rapport de synthèse définitif présentant le 

dernier état des offres après négociation). 

e. Assistance à la mise au point du contrat et finalisation de la 

procédure DSP (validation ultime du contrat et rédaction du rapport 

présentant les motifs et choix de l’entreprise retenu, rédaction du projet 

de délibération afférent, transmission du dossier en préfecture, 

publicité des résultats, et le cas échéant, assistance juridique en cas de 

contentieux) 

Tranche 2 (conditionnelle) : Assistance au suivi de la construction et mise 

en œuvre du réseau 

Tranche  3 (conditionnelle) : Assistance à  la première année 

d’exploitation  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- APPROUVE le projet de mise en place d’une chaufferie biomasse et d’un 
réseau de chaleur associé  

- DECIDE de confier une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à un cabinet 
d’études qui sera retenu au terme d’une mise en concurrence et dans la limite 
d’un budget de 25 000 € HT (tranche ferme) 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’ADEME Occitanie et la Région 
Occitanie pour le financement de cette mission d’Assistance à maîtrise 
d’ouvrage, à hauteur de 70 % du coût de la mission 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition 
des services du Parc naturel régional des Grands Causses, annexée à la 
présente délibération, pour un montant de 1 750 € TTC  

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions pour la mise 
en œuvre de ces décisions. 

 

5- Délibération n° 2022-03 :Travaux de voirie / Fiol – 

Guilhou 
 

Monsieur Fiol à titre personnel et en tant qu’habitant de la commune au 35 Place du 

Claux, ainsi que M.Guilhou, habitant au 34 place du Claux, sollicitent le conseil 

municipal afin qu’il leur soit accordé l’autorisation de bétonner une partie du chemin 

communal, afin de faciliter l’accès à leurs propriétés. 

Ils tiennent à préciser que les frais seront entièrement à la charge de Monsieur Fiol. 

A l’exception de M.Fiol qui ne prend pas part au vote, ouï cet exposé et après en avoir 

délibéré, le Conseil décide à l’unanimité : 

- D’autoriser M.Fiol et M.Guilhou à réaliser les travaux demandés. 

-  

6- Délibération n° 2022-04: Subvention 

exceptionnelle Association Aven Noir et Gorges du 

Trévezel 

-  
- Monsieur le Maire expose : 

- Suite à la demande de l’association Aven Noir et Gorges du Trevezel et compte 

tenu de leur activité, il serait souhaitable d’attribuer une subvention 

exceptionnelle pour l’année 2022. 

- Le Conseil, OUÏ l’exposé du Mairie et après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité de verser la somme de 500 €uros à cette association et s’engage à 

prélever cette dépense au compte 6574 du Budget communal. 

 

7- Cession domaine privé de la commune / 

département de l’Aveyron Délibération n° 2022-05 

Vu les promesses unilatérales de vente en date des 20 février 1999 et 13 décembre 
1999 
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Vu la nécessité de procéder à l’aménagement et à la régularisation des emprises 
foncières de la RD 991 et 999 aux lieux dits « Les Cuns » et « La Côte des Liquisses » 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2121-29, 
L. 2122-21 et L. 2241-1 ;  

Considérant que les parcelles, ci-dessous, sont issues du domaine privé de la 
Commune ; 

Considérant que la cession de ces parcelles ne nuit pas à l’accès ou à la desserte des 
riverains et que la parcelle ne présente plus d'intérêt pour lacommune qui n’aura plus 
besoin d’assurer son entretien, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE la cession au Département de l’Aveyron des parcelles cadastrées 
comme suit :  

commune section N° surface 

NANT B 721 1.632 m² 

NANT B 725 1.687 m² 

Moyennant le prix de deux cent soixante-cinq euros et cinquante-deux cents (265,52 
Euros)  

PRECISE  

- Qu’un acte en la forme administrative sera établi conformément à l’article L 
1311-13 CGCT  

- que tous les frais inhérents à cet acte de vente demeureront à la charge 
exclusive du Département de l’Aveyron. 

AUTORISE  

Monsieur le maire à signer l’acte correspondant en qualité de représentant de la 
commune et à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

 

8- Délibération n° 2022-06Cession domaine privé 

commune / Cabirou Julien – Ferreira Ilona 
 

En date du 18 Mars 2021, le conseil municipal a voté la délibération 2021-37, 

autorisant à M.Cabirou, la vente de : 

- 604.605m² en UA de la parcelle cadastrée 513 section C du domaine privé de 

la Commune au prix de 40€ le m²,  

- 3070.917m² en zone NPA de la parcelle cadastrée 513 Section C, du domaine 

privé de la Commune au prix unitaire de 1000€ la parcelle. 

 

Afin de finaliser la vente, il est proposé au Conseil Municipal : 



 

Page 7 sur 11 

 

- De céder à M. Cabirou Julien et Mme Ferreira Ilona les biens suivants 

(suite au document d’arpentage réalisé le 02 Juillet 2021) la parcelle 

cadastrée C609 (zone Npa) d’une superficie de 2627m² au prix unitaire de 

1000€. 

Et la parcelle cadastrée C610 (zone Ua) d’une superficie de 308m² au prix 

de 40€ le m² soit une valeur totale de 12 320€ 

Soit un prix total de 13 320€ pour la vente des parcelles sises à Nant 

Section C Numéros 609 et 610. 

Les zones UA et Npa, sont entendues comme celles applicables au sens du 

PLUI de la Communauté de Communes Larzac et Vallées, en vigueur à la date 

de la vente. 

 

La Commune s’engage à prendre à sa charge les frais de bornage. 

Mr le Maire précise que l’acquéreur s’engage à prendre à sa charge l’ensemble 

des frais liées aux branchements des différents réseaux. 

Mr le Maire précise que l’acquéreur s’engage à prendre à sa charge l’ensemble 

des frais notariés liés à cette acquisition. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- D’autoriser la vente à M.Cabirou Julien et Mme Ferreira Ilona des biens 

suivants :La parcelle cadastrée C609 (zone Npa) d’une superficie de 

2627m² au prix unitaire de 1000€ et la parcelle cadastrée C610 (zone Ua) 

d’une superficie de 308m² au prix de 40€ le m² soit une valeur totale de 

12 320€ 

Soit un prix total de 13 320€ pour la vente des parcelles sises à Nant 

Section C numéros 609 et 610. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette 

vente, ainsi que l’avant contrat de vente et l’acte authentique de vente et lui 

donner tout pouvoir à cet effet. 

 

9- Délibération n° 2022-07 Journée de solidarité 
 
Le Maire rappelle au Conseil que conformément à l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 

30 juin 2004, une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement 

des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. 

Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les 

agents (fonctionnaires et agents contractuels).  

Cette journée de solidarité est incluse dans la durée légale annuelle de temps de 

travail, qui est de 1607 heures pour un agent à temps complet.  

Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail 

supplémentaire est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de 

service. 

Dans la fonction publique territoriale, cette journée est fixée par délibération, après 

avis du comité technique.  

L'assemblée est amenée à se prononcer sur les nouvelles modalités d'application de 

ce dispositif au niveau de la collectivité. 



 

Page 8 sur 11 

 

Le Mairerappelleque la journée de solidarité peut être accomplie selon toute 

modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à 

l’exclusion des jours de congé annuel.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

Article 1 : d’instituer la journée de solidarité selon le dispositif suivant : 

-le travail de sept heures précédemment non travaillées à l’exclusion des jours de 

congés annuels, de la façon suivante, à savoir :1h travaillées supplémentaires par 

mois de Janvier à Juillet. 

Article 2 : Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail 

supplémentaire est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de 

service. 

Article 3 : sauf disposition expresse de l’assemblée délibérante prise sur un nouvel 

avis du Comité technique compétent, ces dispositions seront reconduites tacitement 

chaque année. 

 

10 - Délibération n°2022-08Convention entre la 

commune de Nant et M. Sanchez Loïc 
 

M.Sanchez Loïc a sollicité la Commune afin de savoir s’il existe un terrain communal 

susceptible de pouvoir recevoir des dépôts de graviers, de sable….Afin de permettre à 

cette nouvelle société de développer son activité sur Nant, la commune souhaite lui 

proposer le terrain situé à côté du stade de foot sur une superficie de 400m².  A ce 

titre, il convient donc de signer une convention de mise à disposition, entre la 

commune et M.Sanchez Loïc       

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

1°-d’approuver la convention présentée entre la Commune de Nant et M.Sanchez Loïc 

pour une période de 5 ans,  

2°-d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.   

 

11Délibération n° 2022-09Dispositif BAFA citoyen 
La Commission « Jeunes Nantais » est un lieu d’échange et de proposition qui 
s’adresse à tous les jeunes nantais de 11 à 17 ans. Les premières rencontres et les 
premiers diagnostics ont fait ressortir des attentes de pratiques de loisirs mais aussi 
de préoccupations d’autre nature : environnement, civilité, autonomie, participation, 
implication, emplois saisonniers jeunes …   
 
Dans l’attente de la Convention Territoriale Globale en cours d’élaboration et pour 
répondre aux attentes de nos jeunes adolescents, la commune de Nant propose la 
mise en place d’un dispositif de formation intitulée « BAFA Citoyen » destinée aux 
jeunes  habitant Nant âgé(e)s de 17 ans révolus à 25 ans ayant un réel intérêt pour 
l’animation et souhaitant participer à la vie socioculturelle du village en lien avec les 
associations .    
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Le BAFA est une formation originale qui aide à construire des compétences dans les 
domaines de l’animation d’une part mais qui contribue aussi à une éducation 
citoyenne au travers d’un engagement et d’une expérience collective.  
C’est par ailleurs une formation à part entière qui peut entrer dans un dispositif 
diplômant.  
 
La formation « BAFA Citoyen » s’organise en trois étapes : 
 

• un stage de base de 8 jours encadré par un organisme habilité (CEMEA …) pris 
en charge financièrement par la commune, 

 

• un stage pratique de 14 jours minimum effectués pendant les vacances de 
juillet et août, et pendant les petites vacances dans les services communaux en 
charge de la jeunesse et de l’animation.  

 

• Une mise à disposition d’un centre de loisirs agréé sera organisée pour la 
validation du stage de base.  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
1° de lancer un appel à candidature auprès des jeunes nantais et de retenir après 
entretien de motivation  deux candidats pour l’année 2022,  
 
2° de prendre en charge le financement du stage de base théorique dans le cadre du 
dispositif citoyen   

 
3° d’autoriser le Maire à signer les conventions individuelles fixant les conditions de 
mise en place du « BAFA Citoyen » entre la commune de Nant et les deux jeunes 
candidats retenus.  
 

12- Délibération n° 2022-10DETR « voirie du bourg » 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal : 

Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, il serait 

souhaitable de présenter à la Préfecture le projet « Voirie du Bourg ».Il demande au 

Conseil Municipal l’autorisation de monter le dossier de demande de subvention à un 

taux de 30% 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- De charger Monsieur le Maire de faire le nécessaire. 

- D’approuver le projet 

- De valider les plans de financement en annexe. 

 

13Délibération n°2022-11DETR « voirie Maillacs Bas » 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal : 
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Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, il serait 

souhaitable de présenter à la Préfecture le projet « Maillacs bas ».Il demande au 

Conseil Municipal l’autorisation de monter le dossier de demande de subvention à un 

taux de 30 %. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- De charger Monsieur le Maire de faire le nécessaire. 

- D’approuver le projet 

- De valider les plans de financement en annexe  

14-Délibération n° 2022-12: DETR «Canal Saint-
Martin» 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal : 

Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, il serait 

souhaitable de présenter à la Préfecture le projet « Canal Saint Martin »[réfection du 

mur de soutènement du canal]. Il demande au Conseil Municipal l’autorisation de 

monter le dossier de demande de subvention accordée à un taux de 30% 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- De charger Monsieur le Maire de faire le nécessaire. 

- D’approuver le projet 

- De valider les plans de financement. 

15- Délibération n° 2022-13 : Rénovation de l’appartement de 
l’ancienne école des Liquisses 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal : 

Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, il serait 

souhaitable de présenter à la Préfecture le projet « Rénovation Ancienne Ecole : 

Appartement Liquisses hautes ».Il demande au Conseil Municipal l’autorisation de 

monter le dossier de demande de subvention à un taux de 40 % 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- De charger Monsieur le Maire de faire le nécessaire. 

- D’approuver le projet 

- De valider les plans de financement en annexe en fonction de l’avant-projet 

établi par le maitre d’œuvre. 

16- Délibération n° 2022-14 : « Ecole » 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal : 

Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, il serait 

souhaitable de présenter à la Préfecture le projet « ECOLE » [réfectoire de l’école]. Il 
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demande au Conseil Municipal l’autorisation de monter le dossier de demande de 

subvention à un taux de 40 %. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- De charger Monsieur le Maire de faire le nécessaire. 

- D’approuver le projet 

- De valider les plans de financement en annexe. 

17- Délibération n°2022-16 : « Hôtel de Ville » 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal : 

Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, il serait 

souhaitable de présenter à la Préfecture le projet « Hôtel de ville » [accessibilité et 

réaffectation des espaces]. Il demande au Conseil Municipal l’autorisation de monter 

le dossier de demande de subvention à un taux de 40 % + 10% au titre des bâtiments 

classés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- De charger Monsieur le Maire de faire le nécessaire. 

- D’approuver le projet 

- De valider les plans de financement en annexe en fonction de l’avant-projet 

établi par le maitre d’œuvre. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h. 


