
 

 

Département de Lozère 
Mairie d’ESCLANÈDES 

48230 
  04 66 48 25 24 

 

 
EXTRAIT   DU   REGISTRE 

DES  DÉLIBÉRATIONS DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

date de séance :            15/12/2022  Le quinze décembre deux mille vingt-deux, à vingt heures, le 
Conseil Municipal de la Commune d’Esclanèdes dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Madame Pascale BONICEL, Maire. 

Prénom, Nom présent 
absent 

(excusé, ayant donné pouvoir…) 

secrétaire 
de séance 

BERGONHE Eric X   

BLANC Alain X   

BONICEL Pascale X   

BOUNIOL Muriel  absente excusée  

CORDESSE Marianne X   

MEYRUEIX Franck X   

MOURGUES Christine X  X 

PALMIER Jérôme  absent  

VALARIER Valérie X   

VIDAL Fabrice X   

VIEILLDENT Luc X   
 

 

date de convocation :  08/12/2022  
  
n° de délibération :      DE2022 - 39  
  
nombre de conseillers en exercice : 11  
présents : 9  
suffrages exprimés : 9 (pour-9, contre-0)  
abstention : 0  
  
objet de la délibération :  

Optimisation énergétique de la Salle 
Communale : demande de subvention 
FRAT 

 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal : 
- le projet d’optimisation énergétique de la Salle Communale ; 
- les devis de l’entreprise Roujon concernant la reprise de l’électricité, de l’éclairage et de l’armoire 
électrique pour un montant de 28 000 € HT ; 
- la mise en place par le Conseil Départemental, dans le cadre des Contrats Territoriaux 2022-2025 
« Ensemble, faire réussir la Lozère », d’un nouveau fonds nommé FRAT (Fonds de Réserve d’Appui 
aux Territoires) pour l’accompagnement des projets d’investissement des collectivités pour lesquels 
la contractualisation ne semble pas justifiée : travaux non prévisibles, travaux à l’émergence rapide …  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

APPROUVE le projet inscrit dans le tableau ci-dessous : 
 

Nom du projet montant des travaux, 
en €,  HT 

subvention FRAT 
sollicitée 

date de 
réalisation 

Optimisation énergétique de la Salle Communale 28 000 14 000 début 2023 

 

PROPOSE de déposer le dossier de candidature pour ce projet et de l’inscrire à l'appel à projets initié 
par le Département de la Lozère ; 
 

S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant la date d’accusé de réception du dossier de 
demande de subvention au Département. 
 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire. 
 

Le secrétaire de séance, 
Christine MOURGUE 

Le Maire, 
Pascale BONICEL 

 

Le secrétaire de séance, 
Christine MOURGUE 

Le Maire, 
Pascale BONICEL 

 

 
 


