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COMMUNE DE FREIX ANGLARDS

Séance du 12 février 2016

L'an deux mille seize et le douze février à 20 heures 00 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Patrice FALIES (Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

01/02/2016
10
9
10

10
0
0

Présents : Monsieur Patrice FALIES, Monsieur Jean-Louis GUIBERT,
Monsieur Nicolas PANIS, Madame Michèle DESPLAT - LEYMARIE,
Mademoiselle Edmée CANNARD, Monsieur Jean-Yves CABAL, Monsieur
Pierre MAYENOBE, Madame Aurélie BOURZEIX, Monsieur Joël DE
MARTINO
Représentés: Monsieur Olivier ROUFFET par Monsieur Patrice FALIES
Excusés:
Absents:

Secrétaire de séance:

  

Objet : DE_2016_005 - Demande de subvention dans le cadre de la DETR 2016

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget communal,
VU la lettre circulaire préfectorale relative à la programmation 2016 de la dotation d’équipement des
territoires ruraux (D.E.T.R.),
VU le projet de construction d’un columbarium au cimetière communal,
VU le projet de mise en sécurité de la voie communale n°4 au hameau de Sarrus,

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

 D’adopter pour ces projets communaux, l’ordre de priorité suivant :
1. Travaux de construction du columbarium
2. Travaux de mise en sécurité de la voie communale n°4 au hameau de Sarrus

 De solliciter pour ces deux opérations, l’aide de l’Etat au titre de la dotation d’équipement
des territoires ruraux (D.E.T.R.) et l’aide du Département,

 De dire que ces travaux font l'objet d'une inscription budgétaire, et que la commune couvrira
les dépenses restant à sa charge, déductions faites des subventions qui pourraient être
accordées par l'Etat ou le Département, conformément au plan prévisionnel de financement
joint en annexe,

 De donner pouvoir au maire pour signer tout document devant intervenir.
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Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
24 février 2016
et publié ou notifié le 24 février 2016 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.

Le Maire
Patrice FALIÈS
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