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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 21 FEVRIER 2018   
 
L’an deux mil dix-huit, le mercredi 21 février à 19 heures, le conseil municipal légalement convoqué le 16 février 2018, s’est 
réuni à la mairie sous la présidence de Sébastien SOLARI, Maire. 
 

Etaient présents : 
Sébastien SOLARI, Edwige MARCHAND, Sabine BEGUIN, Marc DUPONT, Aurélie LE BOHEC, Florence PHILIPPE, Jessica 
BRAZIER, Jean-Christophe DOLAY, Antoine LEVENT, Laurent BEGUIN, Caroline NOL 
 

Absents excusés et représentés   néant 

    
A l’ordre du jour : 

 

 Désignation du secrétaire de séance 
 Demande de DETR pour l’achat et la pose de vélux et volets roulant pour la mairie 
 Questions diverses 
   

Secrétaire de séance :    Aurélie LE BOHEC est élue secrétaire de séance 
 

Monsieur le Maire propose l’ajout d’un point supplémentaire à l’ordre du jour à savoir 
 Demande de CDDL pour l’achat et la pose de vélux aux logements communaux 

L’assemblée accepte cet ajout à l’unanimité 

 

2018-4 :  Demande de DETR pour l’achat et la pose de vélux et volets roulants pour la mairie 
 

Monsieur le Maire donne connaissance à l’assemblée du devis concernant l’achat et la pose de vélux pour la mairie. 
 

Entreprise Objet HT TVA TTC 

SARL CPVF Remplacement des vélux 6 899.00 1 379.80 8 278.80 

Total  6 899.00 1 379.80 8 278.80 
 

Monsieur le Maire regrette que le devis concernant les volets roulants ne nous ait pas été transmis. 
 

Ainsi, Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2018 pour 
l’achat et la pose de vélux pour la mairie et sur la base de 6899.00 € HT 
Après consultation du dossier, 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

• Accepte le projet tel que défini dans les différents plans et documents. 

• Sollicite, de l’état une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoire Ruraux, entre 20 
et 55 % du montant HT des travaux à savoir 6899.00 € 

S’engage à réaliser les travaux dès l’obtention de la subvention 

Pour Contre Abstention Ne prend pas part au vote 

11 0 0 0 

 

2018-5 :  Demande de CDDL pour l’achat et la pose de vélux aux logements communaux 
 

Dans le cadre de la programmation du CDDL, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, demande 
l’inscription de l’opération suivante : Achat et pose de vélux aux logements communaux dont le coût prévisionnel 
s’élève à 10 130.00 € HT. 
Et demande une subvention CDDL pour ces travaux. 

Pour Contre Abstention Ne prend pas part au vote 

11 0 0 0 
 

Questions et informations diverses 

- Néant 

 

Séance levée à   19 heures 45 


