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Mairie 

de 

AIGALIERS 
30700 

__ 

 
 

PROCES-VERBAL  

de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du mercredi 24 Janvier 2018 

Mairie d’AIGALIERS 

 

Présents : Messieurs BLANC Serge, BOYER Daniel, CHRISTOL 

Georges, MARREL Jérôme, RUOT David, SABIANI Pierre-Jean,  

Mesdames BONZI Frédérique, GLOANEC Marie-Lise. 

 

Pouvoirs : Madame BALMASSIERE Sophie a donné pouvoir à 

Monsieur CHRISTOL Georges. 

Monsieur TALLARON Jérôme a donné pouvoir à Madame 

GLOANEC Marie-Lise. 

 

Excusée : Madame LOYAL Denise,  

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 h 05. 

                       

Madame BONZI Frédérique est désignée secrétaire de séance. 
   

 

  Approbation du compte rendu de la précédente réunion. 
 

 

Le compte rendu de la réunion en date du 20 Décembre 2017 est approuvé 

à l’unanimité. 
 

Délibération pour autorisation à donner au Maire pour signer le permis 

de construire relatif aux travaux de rénovation et extension du bâtiment 

communal Mairie-Bibliothèque 

 

Les modifications demandées par le Conseil Municipal ont été prises en 

compte par le cabinet d’architecture BRAYER-HUGON.  

 

Pour l’assainissement, le système par micro-station est étudié. Il pourrait 

prendre en compte la salle polyvalente.  

 

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le Maire à signer le permis de 

construire et tous les documents y afférents. 
  

 Délibération pour solliciter la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux (DETR) 2018, concernant les travaux de rénovation et 

extension du bâtiment communal Mairie-Bibliothèque 
 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux pour les travaux de rénovation et 

extension du bâtiment Mairie Bibliothèque et autorise le Maire à demander 

cette subvention auprès de l’Etat. 
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 Délibération pour solliciter des subventions à la Région dans le cadre 

de l’accessibilité des bâtiments publics, de la rénovation 

énergétique des bâtiments publics et dans le cadre des 

équipements publics, concernant les travaux de rénovation et 

extension du bâtiment communal Mairie-Bibliothèque 

   
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter les subventions de la 

Région et autorise le Maire à demander ces subventions.  

 

 Délibération pour solliciter une subvention à la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles (DRAC) pour la partie Bibliothèque, 

concernant les travaux de rénovation et extension du bâtiment 

communal Mairie-Bibliothèque 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter une subvention à la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles et autorise le Maire à demander 

cette subvention. 

 

 Questions diverses 

 

-Projet LEADER « Rénovation du petit patrimoine bâti »  

Des subventions peuvent être demandées auprès du Pole d’Equilibre 

Territorial et Rural (PETR) pour la rénovation du petit patrimoine. Sur la 

commune, le beffroi-horloge est répertorié dans le petit patrimoine. 

Des devis vont être demandés pour déposer un dossier de subvention pour 

rénover le beffroi à Aigaliers.  

 

- Préau : L’Association des Parents d’Elèves -  Les Escoules a sollicité par écrit 

la mise à disposition d’un petit local pour y ranger leur matériel utilisé lors des 

manifestations qu’elle organise. Ce local pourrait être aménagé dans l’actuel 

préau, dans le cadre des travaux à venir sur le bâtiment communal Mairie-

Bibliothèque. Il pourrait également servir pour stocker du matériel 

appartenant à  la Mairie.  

 

 

 

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 20h30. 

 

 

 

 

 

 
 


