
1 
 

 

Etaient présents : Mme Josiane BOIZIAU - M. Remy BOURCIER - M. Laurent COQUET     

Mme. Martine CORABOEUF - M. Anthony GARNIER - Mme Sylvie LECOMTE - Mme. Sylvie LE 

MOAL – Mme. Suzanne LELAURE - M. Bruno MICHEL – Mme Patricia LEBOSSÉ - Mme. Géraldine 

MOREAU - M. Dominique NAUD M. Bertrand RICHARD - M. Pascal ROBIN - Mme Florence 

SALOMON  
 

Absents-Excusés : Mme Nathalie COURGEON -  Magali JAHAN - M. Claude LERAY    

                                 M. Eric SOULARD 
  

Pouvoirs :  Nathalie COURGEON donne pouvoir à Josiane BOIZIAU  

                    Claude LERAY donne pouvoir à Martine CORABOEUF 

                    Eric SOULARD donne pouvoir à Laurent COQUET                               
 

Secrétaire de séance : Sylvie LEMOAL 
 

1- FINANCES  
 

 

Monsieur COQUET indique aux membres présents en séance que l’affectation de l’excédent 

prévsionnel de fonctionnement inscrit dans le budget primitif 2016 d’un montant de 66 379,53 € 

est basculé en section d’invesstissement.  

 

2- FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL  

 

 

Madame Le Maire expose aux membres du Conseil municipal présents en séance, l’avant- projet de 

réhabilitation d’une ancienne salle de classe en bibliothèque municipale située rue Saint Jérôme. Il 

s’agit d’une opération de travaux visant à rendre le bâtiment aux normes en vigueur (accessibilité 

Etablissement Recevant du Public), d’assurer une rénovation thermique et transition énergétique.  

Il est précisé que le coût total de l’opération est estimé à 199 260 HT soit 239 112 € TTC.  

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide : 

 

 D’adopter  l’opération telle que mentionnée ci-dessus  

 

 D’autoriser la demande de subvention au titre du Fond de Soutien à l’Investissement Public 

Local (FSPIL I), 

 

De solliciter une subvention au titre du Fond de Soutien à l’Investissement Public Local pour un 

montant de 30 000€, 

 

 D’autoriser Madame Le Maire à signer tous documents afférents à ce projet.  

 

 

Madame Le Maire expose aux membres du Conseil municipal présents en séance, l’avant- projet 

de réhabilitation d’une ancienne salle de classe en bibliothèque municipale située rue Saint 
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Jérôme. Il s’agit d’une opération de travaux visant à rendre le bâtiment aux normes en vigueur 

(accessibilité Etablissement Recevant du Public), d’assurer une rénovation thermique et 

transition énergétique.  

Il est précisé que le coût total de l’opération est estimé à 199 260 HT soit 239 112 € TTC.  

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide : 

 

 D’adopter  l’opération telle que mentionnée ci-dessus  

 

 D’autoriser la demande de subvention au titre du Fond de Soutien à l’Investissement 

Public Local Centre-bourg (FSPIL II), 

 

De solliciter une subvention au titre du Fond de Soutien à l’Investissement Public Local 

pour un montant de 69 630 

 € correspondant à 35% du coût de l’opération. 

 

 D’autoriser Madame Le Maire à signer tous documents afférents à ce projet.  

 

 

*** 
                                            Séance levée à 19h50 


