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Nombre de conseillers

En exercice : l5
Présents : I 1

Votants : 11

TT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSETL MUNICIPAL

L'an deux mil vingt-et-un
I-e I 5 février à l8 heures 30
Le Conseil Municipal de la commune de JAULDES
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
A la Mairie, sous la présidence de M. BOIVENT Sébastien, Maire.
Date de la convocation du Conseil Municipal : B février 2021
PRESENTS: MMES CHARLES - T,ESENNE - POT _
SC}]ROEDER - TABEL
MM. BOISSIER DESCOMBES - BOIVENT - DESCLIDES -
HUBERT-JUANOLA-SUTRE
EXCUSES : MM DESLANDES - I,EROY
ABSENTS : MMES GUÉRIN - STAËL
POUVOIR : S.O.

2021-02-02D
OBJET : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour I'APC au titre du
soutien à l'initiative locale

Monsieur le Maire rappelle au ConseiI Municipal le souhait de déplacer l'Agence Postale

Corrmunale (APC) dans les locaux de la Mairie. Le projet a été étudié par la commission
<< Environnement, travaux et entretien du patrimoine communal » en étroite collaboration avec les

services de La Poste.

Monsieur le Maire précise que le local actuel est vétuste et que des travaux d'isolation et

de réfection seraient trop coûteux.

Monsieur le Maire indique que le montant des travaux d'aménagement du bureau de l'APC
dans le bâtiment « Mairie » est actuellement estimé à 7 315,00 € TTC sur la base de plusieurs devis

de professionnels auto-entrepreneurs et donc sans TVA.

Le plan de financement envisagé est le suivant :

- 1 463,00 € au Conseil Départemental soit 20 oÂ du montant HT
- 3 567 ,50 € du fond d'aide de La Poste soit 50Yo du montant HT

- Autofinancement à hauteur de 2 284,50 €

Le Maire
Sébastie

Monsieur le Maire propose de solliciter le Conseil Départernental.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à I'unanimité, accepte la proposition de

Monsieur le Maire et lui donne mandat pour signer les documents s'y afférant'

Fait à Jauldes, le I 6 février 20Zl
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Monsieur SUTRE a été nommé secrétaire.


