DEPARTEMENT DU TARN

COMMUNE DE TREBAS LES BAINS
81340

Séance du 02 février 2022
L'an deux mil vingt-deux, le deux février, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal s’est réuni à la
Mairie de TREBAS, sous la présidence de M. Joël IMBERT 1er Adjoint, en remplacement de Mme Christine
FARSSAC, Maire de Trébas, absente.
Étaient présents : M. Joël IMBERT, Mme Ghislaine RUGEN, Mme Patricia BOUSQUET, M. Michel
CASTANHEIRA, M. Albert FABRE, M. Benjamin MARIETTA, M. Rémy MARTY, M. Gérard PAULHE, M. Charly
ESPITALIER.
Était Absente : Mme Christine FARSSAC
Secrétaire de séance : M. Charly ESPITALIER

Date de la convocation : 27/01/2021
Date d'affichage : 27/01/2021

Nombre d'élus : 10
En exercice : 10

Présents : 9
Votants : 9

Ordre du jour :
- Délibération demande de subvention pour le projet salle des fêtes et salle du Club Arc-en-Ciel
Le devis pour la salle des fêtes est de 32 000 € pour la remise aux normes complètes, incluant le gros œuvre,
les cloisons, les plafonds, la menuiserie, l’électricité, les sanitaires et la casse du plancher au niveau des
sanitaires.
Penser à mettre des matériaux qui résistent le mieux à une potentielle crue du Tarn, par exemple : mur en
brique et carrelage.
14 000€ pour l’embellissement : peintures toiles de verre, revêtements de sol …).
Il reste à consulter les différentes entreprises locales.
Vote pour présenter les demandes de subventions. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
- Ébauche du projet accessibilité bâtiment Mairie
Nous avons jusqu’au 15 février pour faire une demande de subvention.
On arrive en 2022 au dernier délai pour amener un projet d’accessibilité de la Mairie et obtenir des subventions.
Esquisse donnée par M. Joël IMBERT afin de trouver une solution viable.
Estimation : 378 000€, si on obtient 80% de subvention cela fera 75 000€ à régler par la Mairie.
- Délibération pour la demande de subventions pour le projet Mairie
Vote pour présenter la demande de subventions. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité pour lancer les
demandes de subventions.
- Questions diverses
La demande du changement des ampoules défectueuses a été signalée au SDIS
On nous signale que les portes de La Source jointent mal et laissent passer l’air. Demander à Monsieur
Cadenet de régler le problème.
L’ordre du jour étant épuisé, M. Joël IMBERT lève la séance à 21 h 18

