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L'an deux mille vingt, le 17 Août 2020 à 14 heures 00, le conseil municipal, légalement convoqué le 11 Août 
2020, s'est réuni en séance publique sous la présidence de M. Charles-Henri BIANCONI. 

En exercice: 15 

Présents : 14 

Votants: 15 

Etaient présent : ANTONETTI Jean-Pierre, BARTOLI Jean-Christophe, BERQUEZ 
Zélia, BIANCONI Charles-Henri, CESAR! Mathieu, CUCCHI Caroline, GIUDICELLI 
Paul, MANICCIA Christophe, POL VERIN! Jérôme, QUILICHINI Paul, QUILICHINI 
Pierre, SANT ARELLI Félix, TOMASI Jean-Vincent, V AUTRIN Marie-Gabrielle. 

Etaient représentés: SAMPIERI Jean-Pierre 

Secrétaire de séance : MARIAN! Mélody 

Le quorum étant réuni, le Conseil municipal peut valablement délibérer. 

Objet : Travaux de rénovation du garage municipal 

Le Maire, sur proposition de ]'ensemble de ses adjoints, expose: 

li s'avère nécessaire, suite à la mise en place du nouvel organigramme, de réorganiser les services. 

Dans ce cadre, le garage municipal doit être remis en service car il a été utilisé comme entrepôt puis 

comme débarras par les associations. 

Les travaux consisteront à créer le bureau du responsable du service technique, aménager l'espace de 
travail des agents et assurer Je stockage sécurisé du matériel technique communal. 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

Coût des travaux H.T: 22 986 € 

Coût des travaux TIC: 25 285,35 € 

Subvention CDC (dotation quinquennale): 9 194 € (40%) 

Subvention ETAT (DETR): 9 194€ (40%) 

Part communale HT : 4 598 € 

TVA: 2 299,35 € 

Part communale TTC: 6 897,35 € 

Le conseil municipal, ouï le rapport ci-dessus, et après avoir délibéré décide 

!Voix POUR: 15 
Voix CONTRE -

ABSTENTION -

NON PARTICIPATION: -

Article 1 : Les travaux de rénovation du garage municipal et son plan de financement sont adoptés. 

Article 2 : les dépenses afférentes à ces travaux seront inscrites au budget principal 2020 aux chapitre et 

articles prévus à cet effet. 

Affichée et transmise 
en Préfecture le 

17/08/2020 

Fait et délibéré à Pianottoli-Caldarello, le 17 Août 2020, 
Ont signé au registre tous les membres présents. 
Pour extrait conforme, Je Maire, 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Préfecture le l 7/08/2020 
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