DEPARTEMENT DU GARD
_________
Arrondissement d’Alès
________

COMPTE RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL –N°2*********
Du Lundi 19 Mars 2018

MAIRIE
DE
GENERARGUES
30140
_________
Tél : 04 66 61 72 04
Fax : 04 66 60 98 46
***********
Secrétaire de séance : Mme Odile BURKHALTER.

Présents : JACOT Thierry – BONHOMME Guy – BURKHALTER Odile - CASTANS Ingrid – EMME Luc – HAUSER
Marc – PELLIZZON Véréna – PLANTIER Jean-François -VIELJUS Christophe. (Nombre de présents : 09).
Absent excusé : ASSEMAT Patrice qui donne pouvoir à Hauser Marc.
Absents: BECH Jeremy – LAVAL Valentin –
Monsieur le Maire, après avoir vérifié que le quorum soit atteint ouvre la séance du conseil municipal et
passe à l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
1-

Approbation du compte rendu du 26 Février 2018.

Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal le procès-verbal du 26 Février 2018. Le
Procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents et ayant participé au Conseil Municipal
du 26 Février 2018.
2- Autorisation de signature, pour la demande de subvention des logements situés
au-dessus de la mairie, auprès de l’Etat, du Conseil Départemental et de la Région.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet prévu en 2019 concernant la réhabilitation et
la mise aux normes de deux logements conventionnés de 70 m2 et de 55 m2 situés au-dessus de la
mairie. Le dossier de demande de subvention est à déposer avant le 23 mars auprès de la souspréfecture d’Alès, dans le cadre du contrat de ruralité.
.
Le montant Hors Taxes de ce projet s’élève à 125 850,00 euros HT.
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Coût du projet
Financeurs
Montants en €
HT
ETAT : DETR
37 755.00

125 850,00 €

Taux
30%

CONSEIL DEPARTEMENTAL

8000.00

6.36%

CONSEIL REGIONAL

4000.00

3.18%

Autofinancement :
Fonds propres et emprunt
Total Financement

76095.00

60.46%

125 850.00

100 %

Considérant que ce projet est indispensable pour dynamiser la commune et favoriser la mixité sociale.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Décide à la réalisation de ce projet pour l’année 2019.
Autorise Monsieur le Maire à déposer le dossier de demande de subvention auprès de l’état, du conseil
départemental et du Conseil régional.
Donne Pouvoir au Maire de signer toutes pièces nécessaires à la réalisation de ce projet.
D’inscrire ce projet dans le budget de 2019.
Monsieur le Maire demande également à son Conseil Municipal de délibérer sur ce même projet prévu
pour 2019 mais dans le cadre d’un éventuel conventionnement PLAI, de l’autoriser à signer toutes les
pièces relatives à l’exécution de l’opération, et à solliciter la subvention auprès du Conseil Régional et
du Conseil Départemental.
3- Questions diverses.
Pas de questions diverses.

L’ordre du jour étant épuisé, s’est terminé à 18 heures 44.
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