
       

                                            République Française 
 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DELIBERATIONS 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de Conseillers :                 L’an deux mil quatorze, le vingt-cinq avril  à 18 heures 30, 
• en exercice : 11                                Le Conseil Municipal de LE FUGERET s’est réuni en session   
• présents :      09                               ordinaire à la Mairie,  
• votants :        10                               sous la présidence de PESCE André,  Maire de la Commune. 

 

Date de convocation : 17/03/2014 
 

Présents : Mrs PESCE A., OPERTO A., HONNORAT J., DROGOUL- SPANU D., LESBROS JM et Mmes 
ALBANO N., BERAUD M., BONNETTY M., OBRADOS A.. 
Absents  : Mrs JACOMET M. et FAY E.-P. qui a donné procuration à PESCE A.. 
            

Objet: transformation des toilettes publiques en WC PMR 

-Demande de financement au Conseil Régional/ FSL 2014- 
 

Monsieur le Maire indique à son Conseil que même si l’obligation d’accessibilité des 
bâtiments publics a été reportée, l’idée qui avait été engendrée par la commune de 
mettre en place des toilettes pour les personnes à mobilité réduite perdure. 
Il propose par conséquent un montant de travaux pour ce projet de 19 504.74€ 
(15 150+2 664.74+ 1 690) et suggère de présenter un dossier à la Région en vue de 
l’obtention d’une subvention de 15 000€ dans le cadre du Fonds de Solidarité Locale. 
 
Après discussion et réflexion, le Conseil Municipal est tout à fait favorable à ce 
projet , il accepte les devis proposés, les crédits nécessaires sont inscrits au BP 
M14 2014 et il confère tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces 
relatives à ce projet ainsi que pour présenter le dossier auprès de la Région afin 
d’obtenir un financement dans le cadre du FSL. 
 

 
 

Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an que dessus    
 

    
 

(Alpes de Haute-Provence)
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