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COMMUNE DE VALERGUES 
PROCES-VERBAL de la séance du conseil municipal 

 Du 13 avril 2016 

 

Le treize avril 2016 à 19 heures en mairie de Valergues, s’est tenu la séance du conseil municipal, sous la 
présidence de Monsieur le Maire Jean Louis BOUSCARAIN. 
 
Présents :  
Mmes ASTIER Stéphanie, BREYSSE Clarisse, DERAI Alexandra, ESCALA Brigitte,  
POHL Catherine, TORTAJADE Céline. 
Mrs ALEYRANGUES Patrick, BOCQUET Philippe, BOUSCARAIN Jean Louis,  
DIDIER Renaud, DUCROT François, FOUTIEAU Patrice, LIBES Pierre, LIGORA Gérard, 
SUAU Jean Louis. 
 
Pouvoirs 
MARTINEZ Eloi à SUAU Jean Louis 
PECQUEUR Fabrice à BOUSCARAIN Jean Louis 
DUBOIS LAMBERT Sandrine à TORTAJADE Céline 

 
Absent excusé 
HILLAIRET Véronique 
 

L’ordre du jour portera sur les points suivants : 
 

1. Approbation du procès-verbal des séances du 06/04/2016. 
2. Soutien à l’investissement public local. 

 
Questions diverses 
 

 
1. Approbation du procès-verbal des séances du 06/04/2016. 
 
 Pour : 18 Contre : 00 Abstentions:00 

 
2. Soutien à l’investissement public local. 
 
Le gouvernement souhaite accompagner l’investissement public des communes et EPCI. Pour cela la loi 
de finance pour 2016 a créé le fonds de soutien à l’investissement public local (FSIPL) 
Ce fonds dont la gestion est confiée au Préfet de Région est consacré à des grandes priorités 
d’investissement définies entre l’Etat et les communes et intercommunalités. 
Parmi les thématiques prioritaires figure la mise aux normes des équipements publics. 
Le taux de financement des projets est compris entre 20 et 80%. 
Les demandes d’aide au titre du FSIPL doivent être déposées avant le 29 avril pour faire l’objet d’un 
examen par le comité régional de financement. 
 
Monsieur le Maire propose de déposer une demande d’aide financière sur le dossier de mise aux normes 
des équipements publics notamment pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

 
 

 Pour : 18 Contre : 00 Abstentions:.00 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la séance close à 19.Heures 30 
Le prochain conseil aura lieu le 18 mai 2016. 

Nombre de conseillers 
municipaux 

19 

Membres en exercice 19 

Membres présents : 
 

15 

Pouvoirs :  
 

03 

TOTAL 
 

18 

 


