
Dópartcrncnt dc Satinc-ct- Loirc
Commune de LA ROCHE VINEUSE

-()-

EXTRAIT DTJ REGISTRE DES DEI,IBERATIONS
DLJ CONSEII, MLJNIC'IPA[,

SEANCE DU VENDREDI 13 JANVTER 2023

Nombre cle rnembrg¡ :

- au Conscil municipal : l5
- en exercice: l9
- qui ont pris palt à la clólibór'ation : ltl

Date cl_e_ çonvocation : 9 janvicr 2023
Datc dc publication ; l9 janvicr 2023.

L'an cleux mil vingt-trois, lc l3 janvicr à vingt heures, Conscil municipal tlc cctte conìrr'rLule,
rúguliùrurrrcrrl currvoqué. s'esl réuni au nombre prescrit ¡rar la l.oi. tlans le licu habituel rle ses

stiancos. sor¡s la présitlcncc clc M. l{obcrt LUQUB'l', Mairc.

Présents: MM. Robeft LIJQIJET. Jean-Anclré GLJILLERMIN. Dourinique JOBARD, Loïc
COLTEL, Bentunl FAVRE, Willy tsONF'Y, F'nbricc'|HERVILLE ct Mmcs F'rançoisc MAI'HIEU-
HLJMBERT', Marie-Clauclc POTTIER, Florcncc CHEVASSON, Laurc SEYDOUX, Sonia
B LONL)EALI, Sophic DU MONTEL M¿rrirr-France ALJLAS, Virginie TH IVENT.
Excusé(esì : M. Jacques PEREIRA a donné pnrcuratiun ù M. Jean-Antlré CLJILI,ERMIN, M.
Bcrnard COTTIN ¿r rkrnné ¡rrocuration rì M. [,oïc (-'(-)[,'l'F]f,, Mme Clorinne MER!,lN a donné
procuration ¿i M. Robert LUQLJET, Benoît MEILIIAC'.
Abscnt(s) :

Sccrét¡irc dc sónncc : Mmc Mnric Francc AULAS.

Objet:2023/1301/002 - Demande de fonds de concours pour le projet de rénovøtíon thernúque
úe lu sulle pol¡mulente.

Le Maire rappcllc la dólibóration n" 2022/1612/083 du 16 dóccmbrc 2022 attribuant les
marchós pour la rónovation thermic¡.re de la salle polyvalerrte. Il indiqure qr.re le budget total de ccttc
opóration est estimé ¿i I 130 057.83 € HT soit I 356 070.40 € TTC. Il mentionne ensuite les
dill-erentes tlemantles de subventions faites auprès de l'Etat, la région, le départcment ct
I'agglomération.

Au vu dc l'óvolution du montant de cette opération, il propose de solliciter une nouvelle
dcmande de subvention ¿I Mâconnais Beaujolais Agglomération au titre du f'onds de concours < aide
au rléveloppement local > 202012026,

Après avoir ententlu l'cxposé clu ¡naire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, clécide
d'uutoriscr lc Muirc ¿ì :

- Sollicitcr unc nouvelle dernancle de subvention auprès de Mâconnais Beaujolais
Agglorrrérution (f'ontls de concours aitle au cléveloppernent locul) tl'un montant cle

69480€;
- Signcr lcs dcmandcs de subventions et les pièces du dossier ;

- Signer les conventions afIérentes ;

- Signer tout acte et clocurnent afférent à l'exócution dc la próscnte délibération.

Pour: l8
Contrc:0
Âbstcntion : 0



Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-clessus.

Ont signé au registre tous les membres présents.

Certifié e cutoire
Pour av<¡ir été re le

EN PREFECTIIRF t]I! S.À()I.IE ET LC]IRF

Pour copic ccrtifiée confonne
Le l6 janvier 2023,
Le Maire, Robert LUQUET

t 9 JAil. 2022


