
LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2021 

 PREPARATION DES DOSSIERS POUR DEMANDE DE SUBVENTIONS DETR  (ETAT) 

RÉFECTION DE LA COUR D’ÉCOLE – PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDE DE 

SUBVENTION – 

Monsieur le Maire expose que la Commune a engagé dernièrement des travaux à l’école. La 

réhabilitation d’un bâtiment et la construction d’un nouveau sont maintenant entièrement 

terminées. Afin de finaliser l’ensemble en toute sécurité, il convient de refaire entièrement le 

revêtement de la cour qui est actuellement en très mauvais état. Ce projet d’un montant total 

TTC de 29 482.80 € soit  24 569.00 € HT peut faire l’objet d’une demande de subvention 

au titre de la DETR pour un taux de 37%.Le Conseil Municipal valide le plan de 

financement suivant : 

 

 

 

Soit un total d’aides publiques de 62% 

 

 

AGRANDISSEMENT DU CIMETIÈRE – PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDE DE 
SUBVENTION – 

Monsieur le Maire expose que le cimetière actuel ne dispose plus que d’une concession. Il y a 

donc lieu de l’agrandir. Les travaux consistent à relier l’extension en supprimant la clôture 

existante et en prolongeant les allées. Une allée centrale desservira cette extension depuis la 

voie communale. Un mur en maçonnerie à l’identique du mur existant sera réalisé en façade 

côté voie communale. Les allées seront traitées en enrobé, à chaud pour l’allée centrale, à froid 

pour les allées transversales. Une clôture périphérique en grillage panneau rigide avec plaque 

de soubassement viendra fermer le tout. Ce projet d’un montant total TTC de 75 146.10 € 

SOIT 62 621.75 € HT peut faire l’objet d’une demande de subvention au titre de la DETR 

pour un taux de 30 %.Le Conseil Municipal valide le plan de financement suivant sachant que 

la dépense subventionnable est plafonnée à 50 000€. 



 
 

             Soit un total d’aides publiques de 69.92% 

 

RÉALISATION D’UN BOULODROME – PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDE DE 

SUBVENTION – 

Monsieur le Maire expose que le terrain de football initialement utilisé par l’Association des 

Boules Brignacoises pour l’organisation de concours avec d’autres clubs a été entièrement 

réaménagé. Afin de ne pas l’endommager, il n’est plus possible de le mettre à disposition de 

l’Association. Par conséquent, il est nécessaire de créer un espace dédié à l’ensemble des 

nombreux adhérents pour leur entraînement et l’organisation de tournois. Ce projet d’un 

montant total TTC de 24 716.70 € SOIT 20 597.25 € HT peut faire l’objet d’une demande de 

subvention au titre de la DETR pour un taux de 30 %.Le Conseil Municipal approuve le 

plan de financement suivant ; 

MONTANT H.T.
DETR                  

30 %

DÉPARTEMENT 

30 %
COMMUNE

Réalisation d'un 

boulodrome
20 597,25 €        6 179,18 € 6 179,18 €         8 238,89 €    

TYPE DE TRAVAUX

FINANCEMENT

TOTAL DES FINANCEMENTS 20 597,25 €
 

                                   Soit un total d’aides publiques de 60 % 

 

CHANGEMENT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR LE POSTE DE DIRECTION DE 

L’ÉCOLE – PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDE DE SUBVENTION – 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre du soutien aux projets d’équipement 

numérique, la commune peut bénéficier d’un financement à hauteur de 50 % au titre de 

la DETR. Le matériel mis à disposition de la Direction de l’École depuis 2009 étant devenu 

obsolète, il y a lieu d’acquérir un nouvel ordinateur portable mieux adapté aux besoins 

d’aujourd’hui. Ce projet d’un montant total TTC de 948.00 € SOIT 790.00 € HT peut faire 

l’objet d’une demande de subvention au titre de la DETR pour un taux de 50 %.Le Conseil 

Municipal approuve le plan de financement suivant ; 



MONTANT H.T.
DETR                  

50 %
COMMUNE

Acquisition de 

matériel 
790,00 €              395,00 € 395,00 €       

TYPE DE TRAVAUX

FINANCEMENT

TOTAL DES FINANCEMENTS 790,00 €
 

Soit un total d’aides publiques de 50 % 

 

CHANGEMENT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE À L’ÉCOLE – PLAN DE 

FINANCEMENT ET DEMANDE DE SUBVENTION – 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre du soutien aux projets d’équipement 

numérique, la commune peut bénéficier d’un financement à hauteur de 50 % au titre de 

la DETR. Le matériel mis à disposition de l’École pour faire fonctionner les TBI depuis 2009 

étant devenu obsolète, il y a lieu d’acquérir deux nouveaux ordinateurs portables mieux 

adapté aux besoins d’aujourd’hui. Ce projet d’un montant total TTC de 1 128.00 € SOIT 

940.00 € HT peut faire l’objet d’une demande de subvention au titre de la DETR pour un 

taux de 50 %.Le Conseil Municipal approuve le plan de financement suivant ; 

MONTANT H.T.
DETR                  

50 %
COMMUNE

Acquisition de 

matériel 
940,00 €              470,00 € 470,00 €       

TYPE DE TRAVAUX

FINANCEMENT

TOTAL DES FINANCEMENTS 940,00 €
 

Soit un total d’aides publiques de 50 % 

. 

ACQUISITION D’UN DÉFIBRILLATEUR – PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDE DE 

SUBVENTION – 

Monsieur le Maire expose qu’afin d’assurer la sécurité des habitants dans le bourg de la 

commune et notamment, des utilisateurs de la Salle Polyvalente et des enfants ainsi que des 

enseignants de l’École, il est nécessaire d’installer un défibrillateur. Le matériel doté d’un 

pack électrodes enfants sera installé à l’extérieur de la Salle Polyvalente. Ce projet d’un 

montant total TTC de 1 476.00 € soit 1230€ HT peut faire l’objet d’une demande de 



subvention au titre de la DETR pour un taux de 40 % .Le conseil approuve. 

 

 

 Soit un total d’aides publiques de 40 % 

 

QUESTIONS DIVERSES 

S I A V 

Patrick FRICOTIN fait un rapport sur la réunion concernant l’aménagement des berges et 
informe le Conseil des dégradations constatées. 

SIRTOM 

Entretien avec MR DACHIER, proposition de mettre des containers jaunes à CHASSAT, 
BELMONT, LESTRADE et LE POUGET 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

Ce service passe dorénavant de la région à l’Agglo 

 

ENTRETIEN DES PONTS 

Il y a du retard, une prochaine réunion est prévue début MARS 

 

 

 

 

 


