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L'an deux mille vingt-deux, le quatorze février, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. NADAL Jean.

Etaient présents :
Mme BOUDA Mériem, M. DOUSSAU Sylvain, M. GUERRA Henri, Mme
LAFOURCADE Elisabeth, M. LASSALLE Jean-Louis, M. MANHES Pierre, M.
MENJOULOU Yves, M. MOUSSAOUI Mohamed, M. NADAL Jean, Mme
SEIMANDI Mireille

Procurations :
Mme BARADAT Mireille donne pouvoir à M. MOUSSAOUI Mohamed, M.
BOUNNEAU-LAVEDAN Pascal donne pouvoir à M. MANHES Pierre, Mme
CARCHAN Isabelle donne pouvoir à Mme BOUDA Mériem, Mme CATHALA
Rosemonde donne pouvoir à M. NADAL Jean, Mme DUBERTRAND Christine
donne pouvoir à M. MOUSSAOUI Mohamed, Mme TOUZANNE Valérie donne
pouvoir à M. NADAL Jean, Mme DUBERTRAND Sylvie donne pouvoir à Mme
LAFOURCADE Elisabeth

Etaient excusés :
Mme BARADAT Mireille, M. BOUNNEAU-LAVEDAN Pascal, Mme CARCHAN
Isabelle, Mme CATHALA Rosemonde, Mme DUBERTRAND Sylvie, Mme
DUBERTRAND Christine, M. LAMOTHE Patrick, M. RENON Pierre, Mme
TOUZANNE Valérie

A été nommée comme secrétaire de séance : Mme SEIMANDI Mireille

Numéro interne de l'acte : DE_2022_10
Objet : Demande de subvention au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux  (DETR)
pour l'opération: " Remise en conformité des ouvrages d'art : Pont sis Allées Bergès et rue Jean Clos
Pucheu" - Plans de financement

Monsieur le Maire explique que suite à un diagnostic réalisé sur les ouvrages d’art de la
Commune, il apparaît opportun, pour des raisons de sécurité publique, d’effectuer la remise en
conformité de deux ponts à savoir : le pont sis rue Allées Bergès et rue Jean Clos Pucheu.

La rénovation du pont sis Allées Bergès répond à une préoccupation de sécurité publique compte
tenu de la proximité de l’école et de la fréquentation du site.

La remise en conformité à l’état neuf du pont rue Jean Clos Pucheu est nécessaire et prioritaire
compte tenu du fait de l’ouverture prochaine de l’aire de camping-car située à proximité.
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Vu l’article 179 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant
création d’une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR),

Vu les articles L 2334-32 et suivants du CGCT,

Vu le budget communal,

Monsieur le Maire explique que le projet de mise en conformité des ouvrages d’art précités, est
susceptible de bénéficier d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR).

L’estimation chiffrée de l’opération suite au diagnostic s’élève à 96 380.00 € HT.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal :

 De l’autoriser à effectuer la demande de subvention au titre de la DETR pour l’opération
« Remise en conformité des ouvrages d’art » selon le plan de financement suivant :

DETR      77 104.00 € HT 80%
Autofinancement      19  276.00 € HT 20%
TOTAL      96  380.00 € HT 100 %

 De l’autoriser à signer tout document afférent à ce dossier.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

  - Approuve l'opération : « Remise en conformité des ouvrages d’art »: Pont sis Allées Bergès et
rue Jean Clos Pucheu.

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès de Monsieur le Préfet une subvention au titre de la
DETR 2022 pour ladite opération.

- Approuve le plan de financement ci-avant.

- Mandate Monsieur le Maire pour signer tout document afférent à ce dossier

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à Maubourguet

                                            Le Maire,
                                           Jean NADAL.
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