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Conseil municipal du 09 février 2017 
Résumé sommaire 

 
 

23 présents. 
 
 

0.  PV DU 1ER
 DECEMBRE 2017 

 
adopté à l’unanimité. 
 
 

1. AFFAIRES GENERALES – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2017 – TRAVAUX DE 

RENOVATION D’UN BATIMENT PUBLIC COMMUNAL AVEC MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE ET TRAVAUX 

D’ECONOMIE D’ENERGIE 
 
Monsieur le 1er adjoint au Maire informe que les modalités d’instruction et d’attribution de la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux pour l’exercice 2017 ont été communiquées aux communes. 
Aussi, des opérations de rénovation de bâtiments communaux, intégrant une mise aux normes 
d’accessibilité ainsi que l’ensemble des travaux liés aux économies d’énergie peuvent être 
subventionnées.  
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal de rénover l’ancienne mairie afin d’y établir un 
ensemble de bureaux liés aux espaces de co-working, de tiers lieux. Les espaces de co-working 
permettent aux créateurs d’activités de sortir de l’isolement du travail indépendant et de trouver un 
cadre convivial et collaboratif favorisant la créativité. Ces espaces de travail partagé favorisent le partage 
d’expériences, d’idées et d’innovation. 
 
Le bâtiment, d’une surface de 220 m2, serait ainsi réhabilité en bureaux, salle de réunion et espaces de 
service, espaces techniques et sanitaires communs. Le bâtiment sera alors connecté et équipé au niveau 
numérique. Des services et des équipements seront mis à la disposition des entrepreneurs. 
 
Une attention particulière sera apportée à l’accessibilité (le bâtiment ne répondant pas actuellement aux 
normes) ainsi qu’aux économies d’énergie.  
L’entrée du bâtiment sera modifiée afin de permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite.  
Des travaux d’isolation seront engagés au niveau des combles et des parois de manière à limiter les 
déperditions de chaleur. Un double vitrage sera également réalisé. Cette opération de rénovation 
énergétique permettra d’assurer un confort thermique optimal pour les usagers et de réduire la facture 
énergétique du bâtiment.  
 
Un budget de 500 000 € est envisagé. 
 

 
Dépenses 

 

 
Recettes 

 

Etudes, travaux, architecte 500 000 € Etat (DETR) 150 000 € 

  Conseil régionall 100 000 € 

  Commune 250 000 € 

total 500 000 €  500 000 € 
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Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 
- d’approuver le projet dans son ensemble ; 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel ; 
- autoriser monsieur le Maire à solliciter les services de l’Etat au titre de la DETR ainsi que d’autres 
collectivités locales susceptibles d’apporter leur contribution financière. 
 

 

2. FINANCES – ADMISSION EN NON VALEUR 
 
Monsieur le 1er adjoint au Maire rappelle la délibération du Conseil municipal du 1er décembre 2016 
refusant la mise en non valeur d’une taxe d’urbanisme d’aménagement irrécouvrable pour un montant de 
1 025 €.  
 
La Direction départementale des finances publiques (DGFIP) a indiqué par courrier recommandé que 
cette taxe s’avérait irrécouvrable, malgré les saisies des comptes bancaires du redevable. Du fait de la 
somme, aucune saisie-vente mobilière ou immobilière ne peut être envisageable. Aussi, il est demandé 
aux membres du Conseil municipal de bien vouloir revoir leur décision et d’admettre en non valeur cette 
créance. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’admettre en non 
valeur la taxe d’aménagement pour un montant de 1 025 €. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire clôt la séance à 20h45. 


