MAIRIE DE PIERRERUE
- 04300 -

COMP TE RENDU DU CONSEIL MUNICIP AL N°3 7
Séance du 04 Mai 2017
Le quatre mai deux mille dix sept à 18 heures30 , le conseil municipal de la commune de
P IERRERUE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire
à l a M a i r i e , s o u s l a présidence de Monsieur Didier DERUPTY, Maire.
Date de convocation : 28/04 /2017
Présents : Didier DERUPTY, Rino ZANON, Pascale LENGLET, Sylviane SUBE, Renée
COURTIAL, Jean-Marc BLANC, Jérôme POURCHIER, Médine PAYAN, Chantal
JEANNIN .
Quorum atteint .
Excusés : Lionel BARALE, Bernard ANNEQUIN, Yves MORAND, Sylvie LE ROUX.
Secrétaire de séance : Chantal JEANNIN
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal N° 35 du 30 mars 2017 et approbation du
compte rendu du Conseil municipal N° 36 du 13 avril 2017.
Approuvés à l'unanimité
ORDRE DU JOUR :
1/ Demande de subvention à la région PACA pour la restauration de l'abergement de la toiture de
l'église :
Monsieur le Maire expose que l'état de l'abergement de la toiture de l'église nécessite des travaux de
restauration. Il était prévu initialement de demander une subvention au nom de la protection du petit
patrimoine, l'église n'y étant pas éligible car située en zone urbaine, la subvention sera demandée dans le
cadre du FRAT (Fond Régional d'Aménagement du Territoire) pour 70 % du montant prévisionnel des
travaux. Montant prévisionnel des travaux 13 129.71 € ht.
Approuvé à l'unanimité
2 / Travaux sur accessibilité école et réfection toiture garderie - Maîtrise d'œuvre:

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il souhaite faire appel à un maître d'œuvre pour
le montage de ce genre de dossier complexe . Il s'agit de créer une rampe d'accès entre la cour de l'école
et le jardin public, de construire un WC Handicapés extérieur dans la cour de l'école et de procéder à la
réfection de la toiture de la salle de garderie . Un premier architecte a été consulté . Il est proposé de
consulter deux autres architectes.
Approuvé à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt le Conseil à 19 h15.
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