Commune de Gluiras
Conseil Municipal Extraordinaire du 30 janvier 2020
Membres en exercice : 10,

Présents : 10,

Excusés : 0

Absent : 0

Le 30 janvier 2020 à 19 heures, le conseil municipal de la commune de Gluiras régulièrement
convoqué par courrier en date du 27 janvier 2020, conformément à l'article L.2121.10 du CGCT,
s'est réuni sous la présidence de M. Marc TAULEIGNE, Maire.
Etaient présents : Mmes BEUDOT Elisabeth, CHABAL Fabienne, COURTHIAL Marie-Laure, MICHEL
Maryline, MM. BESSON François, COURTHIAL Gildas, FAYARD Etienne, FOUGIER Sébastien, HAVOND
Mickaël et TAULEIGNE Marc.
Absent : néant
Le quorum étant atteint la séance a été déclarée ouverte, Mme Elisabeth BEUDOT est nommée
secrétaire de séance.
Délibération 20203101-1002 – Demande de subvention, pour le programme 2020 de rénovation
thermique de bâtiments communaux, auprès de l’Etat (DSIL), du Département (Pass Territoires)
et de la Région (Plan ruralité).
Depuis 2015, la commune s’est fermement engagée dans la transition énergétique. D’une part en
remplaçant le mode de chauffage de six bâtiments communaux désormais reliés à la chaufferie collective à
bois déchiqueté, d’autre part en améliorant les performances énergétiques du parc immobilier communal.
Cette année il est proposé au conseil municipal de remplacer une partie des menuiseries extérieures sur
deux bâtiments : ancienne cure (deux portes d’entrée et une porte fenêtre) et mairie (deux fenêtres et une
porte d’entrée).
Cet investissement, dont le plan de financement prévisionnel est joint à la présente délibération, pourrait
être éligible aux subventions de l’Etat, du Département et de la Région, aussi il est demandé au conseil
municipal d’autoriser le maire à déposer les dossiers afférents aux diverses demandes.
A l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à déposer les dossiers de demande de subvention, pour
le programme 2020 de rénovation thermique de bâtiments communaux, auprès de l’Etat (DSIL), du
Département (PASS Territoires) et de la Région (Plan Ruralité).
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