
COMPTE-RENDU DA CONSEIL MANICIPAL DE I^4 SEANCE
DU 11 JANVIER 2O2I

SEANCE A HUIS CLOS

ll et lll de l'article 6 de la loi n'2020- 1379

La convocation du conseil municipal de Viriville datée du 7 janvier, adressée à chacun des conseillers
municipaux afin de délibérer sur :

ORDRE DU JOUR :

>APPROBATION COMPTE RENDU PRECEDENT

>DEMANDE DE SUBVENTION
>QUESTIONS DIVERSES

L'an deux mil vingt et un, le 14 janvier, en application des articles LZt2l-7 et 12122-8 du code général des
collectivités territoriales (CGCT), s'est réuni le conseil municipal de la commune de VIRIVILLE.

Etaient présents les conseillers municipaux suivants :

Françoise SEMPE, Frédéric DELEGUE, Christian DEVILLE, Laurence MARTENOT, Martine BENASSI,

Severine BAGUET, Erigitte BARET, Cédric BERRUYER, Pierre Olivier BOULARD, Brigitte BRUNAT, lsabelle
FOIREST, Luigi PENSATO, Sylvette RAPP, Edwige THlvlN, Patrice TOURNIER, Lucia TREILHOU

Absents : Jean Marie CHENAVAS, Jérôme GAUCHET, Anthony MASSON
Nombre de pouvoirs : CHENAVAS/SEMPE

Nombre de votants : 17

APPROBATION COMPTE RENDU PRECEDENT :

Accord à l'unanimité

MANDE DE SUBVE
L'Etat, par l'intermédiaire de la Dotation d' Equipement aux Territoires Ruraux ( DETR), propose une
subvention dans le cadre du développement économique pour des travaux de réhabilitation de bâtiments
en pépinières d'entreprises.
Un dossier est alors proposé : < l'ancienne usine Pellet >

La subvention accordée pourrait être de 25 % sur des dépenses subventionnables en ht, soit 77 443.85 €.
Les montants retenus pour la demande de subvention sont :

- Chauffage et électricité : 85 616.40 euros
- lsolation, menuiseries : 154 269.00 euros
- Volets : 8 376.0O euros
- Toiture et charpente : 61 514.00 euros

Pour un total de :3O9 775.40 euros

QUESTIONS DIVERSES:

-comptes rendus des commissions intercommunales
- réunir commission voirie pour différentes réflexions sur l'installation de signalétiques

-les arts allumés en 2021 : l'ouverture devrait se faire à viriville le O6lO6l2O2L

FIN DE SEANCE :20h00


