
 
 

  
 

 
Présents : 
M. AVERSENG Patrick, Mme CLAU Nadine, Mme FALGA Karine, M. FIORINA Luc, M. FOSSEZ Eric, Mme 
GUESDON Nicole, Mme KRIMM Delphine, M. MIETTE Pierre, Mme MOREL Michelle, M. PREVEDELLO 
Xavier 
 
Procuration(s) : 
Mme CANE Nathalie donne pouvoir à M. PREVEDELLO Xavier, M. PEYRUSSE Jean-Luc donne pouvoir à 
M. MIETTE Pierre 
 
Absent(s) : 
M. CHAUVIERES Morgan, Mme FOURNIER Céline, M. MARIOT Alexandre 
 
Excusé(s) : 
Mme CANE Nathalie, M. PEYRUSSE Jean-Luc 
 
Secrétaire de séance : Mme KRIMM Delphine 
 
Président de séance : M. PREVEDELLO Xavier 
 
 
1 - Compte rendu séance du 16 septembre 2020 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
2 - Approbation du nouveau plan de financement du projet de remplacement du module sanitaire de 
l'école primaire  
 
Approbation du nouveau plan de financement afin de compléter le dossier de demande de subvention 
auprès de l'Etat. 
Total dépenses acquisition + raccordement : 24 250 € HT 
Total subventions demandées : 18 125 € HT 
Autofiancement commune : 6 125 € HT 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
3 - Demande de Subvention projet de rénovation et amélioration thermique de la salle polyvalente 
 
Approbation plan de financement et autorisation à solliciter des subventions auprès de l'Etat, du conseil 
régional et du conseil départemental. 
Total Dépenses : 646 154,50 
Total Subventions demandées : 502 692,70 € HT 
Autofinancement commune : 143 461,80 € HT 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
4 - Demande de Subvention projet installation d'un préau dans la cour de l'école communale 
 
Approbation plan de financement et autorisation à solliciter des subventions auprès de l'Etat et du conseil 
départemental. 
Total travaux : 62 200 € HT 
Total subventions demandées : 49 100 € HT 
Autofinancement commune : 13 100 € HT 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
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5 - Demande de Subvention projet aménagement place de la Poste 
 
Approbation plan de financement et autorisation à solliciter des subventions auprès de l'Etat, du conseil 
régional et de la communauté de communes. 
Total travaux : 659 880 E HT 
Total subventions demandées : 505 080,41 € HT 
Autofinancement commune : 154 799,59 € HT 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
6 - Demande de Subvention complémentaire Instance de Coordination Gérontologique 
 
Attribution d'une subvention complémentaire d'un montant de 68 euros. 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
7 - Cession garage de la Poste 
 
Proposition de vente du garage de la poste afin d'y installer un commerce. 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
8 - Cantine - Modification seuil porte-monnaie pour réservation des repas 
 
Modification du solde minimum du porte-monnaie famille à 2,50 €. 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
9 - Point sur la crise sanitaire 
 
Rappel des consignes de la préfecture et de la situation qui ne permet pas de louer les salles et limite 
l'utilisation pour les associations. 
 
10 - Déconventionnement PALULOS III 
 
Proposition de déconventionnement du logement afin d'y installer le centre médical. 
 
11 - Distribution des masques en tissu 
 
Le CCAS se charge d'organiser la distribution des masques en tissu aux personnes de plus de 70 ans sur la 
commune 
 
12 - Questions diverses 
 
Nuisances pigeons : Monsieur Miette indique qu'une solution appelée Dovebuster est à l'étude afin de lutter 
contre les nuisances sur les sites de l'église, l'école et la mairie. 
 
Devis géomètres : plusieurs devis sont validés afin de permettre le bornage de deux terrains sur la 
commune 
 
Prise 63A salle polyvalente : un devis est demandé pour installer plusieurs prises en fonction de 
l'emplacement de la scène 
 
Subvention ADEME : Monsieur Fossez informe qu'un projet d'énergies renouvelables peut être subventionné 
par la région à hauteur de 35000 euros pour la partie pré-étude, le dépôt d'un dossier est accepté par le 
conseil municipal. 
 
Projet Caminols : Un conseil municipal sera réuni le 21 octobre afin de valider le choix d'un scenario pour la 
poursuite de l'étude opérationnelle. 
 
 
                                            Fait à SAINT PORQUIER 

                                           Le Maire, 
        


