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Demande subvention  exceptionnelle DSIL 2021  « Rénovation énergétique » Le Diguedan 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier en date du 16 décembre 2020 de Monsieur le Préfet du Gard.  
Celui-ci fait part aux communes d’une possibilité de subvention exceptionnelle DSIL (Dotation de soutiens à 
l’investissement local) dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales. 
Le Maire rappelle que par délibération en date du 08 septembre 2020, le cabinet AJM Architecture du Vigan a 
été sollicité pour une mission de maîtrise d’œuvre à la réhabilitation  de la salle du Diguedan. 
Le cabinet AJM ayant rendu le projet qui s’élève a un coût prévisionnel  de 496.741,71HT (travaux et 
honoraires divers compris).  Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver cet avant-projet et 
de solliciter la FSIL exceptionnelle 2021 pour le financer.  Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

-Approuve cet avant-projet, son coût  et son plan de financement 
 Plan de financement 
  Etat  DSIL : 40% : 198.696,68€  
  Région Occitanie (plafond) 10,07% : 50.000€ 
  Département Gard 25 % : 124.185,42 € 
  Autofinancement Communal 24,93%: 123.859,61 € 
    TOTAL : 496.741,71    
-Sollicite l’aide de la DSIL 2021 ``rénovation énergétique du bâtiment’’ 
-Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires.   

Demande de Subvention Département du Gard Aménagement village Rénovation énergétique 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 08 septembre 2020, le cabinet AJM Architecture du 
Vigan a été sollicité pour une mission de maîtrise d’œuvre à la réhabilitation  de la salle du Diguedan. 
Le cabinet AJM ayant rendu le projet qui s’élève a un coût prévisionnel  de 496.741,71HT (travaux et 
honoraires divers compris). Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver cet avant-projet et de 
solliciter l’aide du Département du Gard dans le cadre de cette réhabilitation.  
En effet la rénovation de la salle du Diguedan portant sur la rénovation énergétique une subvention peut être 
demandée. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver cet avant-projet et de solliciter le 
Département du Gard. Le Conseil Municipal à l’unanimité: 
-Approuve cet avant-projet, son coût  et son plan de financement 
 Plan de financement 
  Etat  DSIL : 40% : 198.696,68€  
  Région Occitanie (plafond) 10,07% : 50.000€ 
  Département Gard 25 % : 124.185,42 € 
  Autofinancement Communal 24,93%: 123.859,61 € 
    TOTAL : 496.741,71 
   
-Sollicite l’aide du Département du Gard 
  

Mme GAILLARD C A été nommée secrétaire 

À 18 heures 00 le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la 
Salle du Diguedan à Sumène.
Présents ou représentés: PALLIER G ; TOUREILLE C; GEORGES C ; BOISSON P ; GOUDIN H ; 
LAVIGNE F; BRUN K ; BRUN J ; DURAND J ; AUVACHEZ F ; BEAUMEVIEILLE H ; BASTIDE M ; 
LUCAS L ; GAILLARD C ; ARNAUD M (représentée par AUVACHEZ F) ; CASTANIER P ;  LEPROVOST 
R ; MERCEREAU T (représentée par CALAIS M-Ch) ; CALAIS M-C



-Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires.   

  

Demande de Subvention Région Occitanie Aménagement village Rénovation énergétique 

  
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 08 septembre 2020, le cabinet AJM Architecture du 
Vigan a été sollicité pour une mission de maîtrise d’œuvre à la réhabilitation  de la salle du Diguedan. 
Le cabinet AJM ayant rendu le projet qui s’élève a un coût prévisionnel  de 496.741,71HT (travaux et 
honoraires divers compris) . Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver cet avant-projet et 
de solliciter l’aide de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée dans le cadre de l’aménagement village  
En effet la rénovation de la salle du Diguedan portant sur la rénovation énergétique une subvention peut être 
demandée. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver cet avant-projet et de solliciter La 
Région  Occitanie. Le Conseil Municipal à l’unanimité: 
  
-Approuve cet avant-projet , son coût  et son plan de financement 
 Plan de financement 
  Etat  DSIL : 40% : 198.696,68€  
  Région Occitanie (plafond) 10,07% : 50.000€ 
  Département Gard 25 % : 124.185,42 € 
  Autofinancement Communal 24,93%: 123.859,61 € 
    TOTAL : 496.741,71 
   
  
-Sollicite l’aide de la Région Occitanie 
  
-Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires.   

  


