Département : MAYENNE

Commune : CHATELAIN

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du jeudi 28 janvier 2016

Convocation du 20 janvier 2016
Affichage du 20 janvier 2016
Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres présents : 08
ORDRE DU JOUR
•
•

Demande de subvention DETR (Dotation Equipement Territoires ruraux)
Questions diverses

L’an deux mil seize, le 28 janvier à 20h00, les membres du Conseil Municipal se
sont réunis sous la présidence de Laurence DESCHAMPS, Maire.
Présents :
Jean-François AULNETTE, Sylvie De CHITRAY, Céline DUVAL, Daniel GENDRY,
Jean-Savin LEGOUAIS, Jean-René MÉNAGE, Elisabeth ROUSSELET,
Absents excusés :
Dominique DENIS donne pouvoir à Céline Duval
Jean-François GUILOIS donne pourvoir à Jean François Aulnette
Absente : Cécilia GERMAIN
Secrétaire de séance : Jean-René MÉNAGE. Daniel GENDRY

PROJET DE RESTAURATION DE LA TOITURE DE L’EGLISE
Demande de Subvention au titre de la Dotation d’Equipement Des
territoires Ruraux - D.E.T.R. 2016 n°2016-01-05
L’église Saint-Maurice fait partie du patrimoine de Châtelain, les habitants y
sont très attachés. Depuis plusieurs années, l’entretien régulier de la toiture
étant différé en raison du coût, celle-ci se détériore au fil du temps.
Pour des raisons de sécurité, les travaux ne peuvent plus être ajournés. Des
devis ont été sollicités.
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune peut prétendre
à une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(D.E.T.R.), selon le plan de financement prévisionnel H.T. proposé qui se
décompose ainsi :
DEPENSES
Restauration de la toiture
de l'église

MONTANT
6 660.31

RECETTES
DETR
Dotation parlementaire

Auto-financement
Total

6 660.31

Total

MONTANT
1 998.00
3 000.00

1 662.31
6 660.31

Après délibération, à la majorité des membres présents ou représentés, moins
2 abstentions, le Conseil municipal :
- Approuve le projet de restauration de la toiture de l’église
- Approuve le plan de financement
- Décide d’inscrire la dépense au budget 2016
- Charge Madame le Maire de solliciter une demande de subvention au titre de
la D.E.T.R. 2016, auprès de la Préfecture de la Mayenne,
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Demande de subvention auprès du MINISTERE DE L’INTERIEUR
n°2016-01-06
L’église Saint-Maurice fait partie du patrimoine de Châtelain, les habitants y
sont très attachés. Depuis plusieurs années, l’entretien régulier de la toiture
étant différé en raison du coût, celle-ci se détériore au fil du temps.
Pour des raisons de sécurité, les travaux ne peuvent plus être ajournés. Des
devis ont été sollicités.
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune peut prétendre
à une subvention auprès du ministère de l’intérieur par l’intermédiaire de la
sénatrice madame Elisabeth DOINEAU.
Le plan de financement prévisionnel H.T. proposé se décompose ainsi :
DEPENSES
Restauration de la toiture
de l'église

MONTANT
6 660.31

RECETTES
DETR
Dotation parlementaire

MONTANT
1 998.00
3 000.00

Auto-financement
Total

6 660.31

Total

1 662.31
6 660.31

Après délibération, à la majorité des membres présents ou représentés, moins
2 abstentions, le Conseil municipal :
- Approuve le projet de restauration de la toiture de l’église
- Approuve le plan de financement
- Décide d’inscrire la dépense au budget 2016
- Charge Madame le Maire de solliciter une demande auprès du ministère de
l’intérieur d’une subvention de 3000 € sur le programme 122, action 01 « Aides
exceptionnelles aux collectivités territoriales ». de la mission « Relations avec
les collectivités territoriales »
L'ordre du jour étant épuisé et aucune question diverse n'étant évoquée,
Madame le maire clôt la séance à 08h40.
Prochaine séance le lundi 15 février 2016 à 20 h 30.
Délibérations prises

Membres présents

Demande de Subvention au
titre de la Dotation
d’Equipement Des territoires
Ruraux - D.E.T.R. 2016
n°2016-01-05

Laurence DESCHAMPS

Demande de subvention
auprès du MINISTERE DE
L’INTERIEUR n°2016-01-06

Cécilia GERMAIN

Jean-René MENAGE
Daniel GENDRY

Jean-François GUILOIS
Jean-François AULNETTE
Élisabeth ROUSSELET
Dominique DENIS
Jean-Savin LE GOUAIS
Sylvie de CHITRAY
Céline DUVAL

Signatures ou
Observations
Préciser si « pouvoir »

