
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

       
 

 
--- Monsieur le Maire rappelle ou informe les membres du conseil municipal  que la mairie a été construite 
en 1989, avec les normes de l’époque. Aujourd’hui, les hauteurs de plafond dans la salle du conseil et les 
baies vitrées métalliques ne répondent pas aux exigences énergétiques et des travaux de rénovation et 
d’isolation s’imposent. 
---- L’estimation de ces travaux est de 70 127 euros hors taxes ; ce montant comprend un plancher bois, le 
doublage des cloisons et le changement des menuiseries extérieures. 
---- Monsieur le maire précise que des aides financières dans le cadre de la DETR 2021, la DSIL et le FODAC 
pourraient venir diminuer la charge sur le budget communal. 
 
---- Le plan de financement serait le suivant : 

 Coût des travaux : …………………………………..       70 127 euros hors taxes 

 Financement : 
 Subvention ETAT/DETR 2021 : 40 % ……  28 049 € 
 Subvention ETAT/DSIL 2021 :  20 % …..   14 025 € 
 Subvention Département/FODAC 2021 : .. 11 000 € 

          TOTAL AIDES FINANCIERES :  75.68 %  ………..    53 074 € 
 Part communale : 24.32 % ………    17 053 € 

 
--- Après en avoir délibéré à  l’unanimité, le conseil municipal :   

 APPROUVE le plan de financement défini ci-dessus 
 SOLLICITE de l’ETAT, une aide financière dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux pour l’année 2021 pour les travaux d’isolation thermiques de la mairie à hauteur de 40 % du 
montant hors taxes des travaux estimés à 70 127 € 

 AUTORISE le maire à signer tous documents se rapportant à cette opération 
 
---- Fait et délibéré à AUBIGNOSC, les jour, mois et an que dessus.  

     
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du  17 décembre 2020 

Alpes de Haute Provence 

Commune d’AUBIGNOSC 
 

---- L’an deux mille vingt 
le dix-sept décembre à 18 heures 15 
le conseil municipal de la commune d’AUBIGNOSC dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, dans la salle du conseil sous la 
présidence de Monsieur René AVINENS, Maire. 
--- Date de la convocation : 11 décembre 2020 
Membres présents : 
MMes & MM. AVINENS René, ROBERT Frédéric, TURCAN Nicole, 
DELMAERE Christian, CHAILLAN André, SECHEPINE Elisabeth, 
LATIL Yves, DANEL Mauricette, LERDA Serge, ARMINGOL Elisabeth 
et WEBER Hélène.  
   
4 Absent(s) excusé(s) :, MACCARIO Fabrice, ISNARD Wilfried, 
WALCZAK Franck et MARTINELLI Nicolas 
Pouvoirs :   Néant 
2 pouvoirs : MACCARIO Fabrice à ROBERT Frédéric ; WALCZAK 
Franck à AVINENS René 
 
Secrétaire de séance :  Frédéric ROBERT 
 

DCM N° 82/2020 

 

Membres en exercice :      15 
Présents :…………………      11 
Votants : ………………….     13 
Pour : ……………………  13 
Contre : …………………..       0 
Abstention : …………….       0 

OBJET : DOSSIER DETR 2021 – REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE – TRAVAUX D’ISOLATION 
THERMIQUE – PRIORITE N° 1 

 
 

 


