2020/201
COMMUNE DE LAURABUC – DEPARTEMENT DE L’AUDE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL N° 55/2020
Date convocation
: 03.12.2020
Nombre de conseillers : 11
En exercice
: 10

Présents
Votants

:9
: 10

L’an deux mille vingt, le huit décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de
Laurabuc, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence de Monsieur
Cédric LEMOINE, Maire.
Présents : Mesdames : Anne-Laurence FRULLINI - Aude SALVAT-LÔ - Sylvie THUBIÈRES, conseillères
municipales.
Messieurs : Omar AÏT MOUH - Michel COURTESSOLE - Olivier JURADO - Jean-Pierre PLANCADE - Bernard
VIÉ, conseillers municipaux.
Procuration : Marie-France LOISEL à Cédric LEMOINE.
Secrétaire de séance : Aude SALVAT-LÔ
Objet :Demande de subventions pour l’année 2021.
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des projets d’investissement pour l’année 2021, Il est
possible de demander des subventions à l’état, La Région et le Département avant le 16 décembre 2020.
Monsieur le Maire présente les projets :
➢
Multisports : Cet équipement permet la pratique de loisirs de 8 sports ainsi que de nombreuses
activités physiques. Il sera en accès libre et constituera pour les jeunes et les moins jeunes un lieu
de vie et de rencontre. (47 185,00 HT) et sera composé d’une aire de fitness : composé de
plusieurs éléments qui proposent des exercices différents. (14 979,00 € HT)
Montant Total de l’opération : 62 164,00 HT
➢ Rénovation de l’église : les travaux s’effectueront en plusieurs tranches. (601 393,00 € HT)
Afin de répondre à des problèmes de sécurité et améliorer la qualité de vie du centre ancien la
commune souhaite engager une première tranche de travaux en 2021. (183 150,00 € HT)
Restauration de la charpente couverture
Travaux de maçonnerie
Montant total de l’opération (1ère tranche) : 183 150,00 HT
Après avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme.
Au registre sont les signatures.
Le Maire,
Cédric LEMOINE.
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