
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

       
 

OBJET :  DETR 2021 – ISOLATION THERMIQUE DE LA MAIRIE 
MODIFICATION DE LA DELIBERATION 82/2020 du 17 décembre 2020 

 
---- Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que lors de la séance du 17 décembre 
dernier, un dossier DETR 2021 a été initié dans le cadre du réaménagement de la mairie et isolation thermique 
du bâtiment ainsi qu’un dossier DSIL. 
---- Il apparaît opportun de solliciter la DETR 2021 uniquement et modifier le plan de financement en 
conséquence. 
---- Le nouveau plan de financement proposé est le suivant : 

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

 Subvention ETAT/DETR 2021 : 60 % ……  42 076 €   (arrondis) 
 Subvention Département/FODAC 2021 : .. 11 000 € 

           
 Part communale : 24.32 % ………    17 051 € 

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

 ACTE le principe de modification de la délibération n°82/2020 
ADOPTE le nouveau plan de financement tel que présenté ci-dessus 
SOLLICITE la DETR 2021 à hauteur de 60 % pour ce projet 
 

---- Fait et délibéré à AUBIGNOSC, les jour, mois et an que dessus.  
     

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du  04 février 2021 

Alpes de Haute Provence 

Commune d’AUBIGNOSC 
 

---- L’an deux mille vingt-et-un 
le quatre février 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 : 25 janvier 2021 
Membres présents : 
Physiquement : 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.  
Réunion via Zoom : MACCARIO Fabrice et WALCZAK Franck 
 
2 Absent(s) excusé(s) : ISNARD Wilfried et MARTINELLI Nicolas 
 
Pouvoirs :   Néant 
  
Secrétaire de séance :  Frédéric ROBERT 
 

DCM N° 01/2021 

 

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

POUR EXTRAIT CONFORME 

 


