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SEANCE du 26 février 2020 

 

 
L’An deux mil vingt et le 26 février, à 21 heures, les membres du Conseil Municipal de la 

Commune d’AVRAINVILLE, régulièrement convoqués le 19 février 2020, se sont réunis 

en la Maison Commune, sous la Présidence de Monsieur Philippe LE FOL. 

 

Etaient présents :      Mmes Pascale BOURGERON Muriel COELHO COUSTANS 

Nicole DESSAUGE Suzanne DENIAUD Josette ROBIN 

 

                                   MM. Frédéric CHOQUEUSE Gérard DELANOE Eric JANIN 

Daniel PETIT Michel VILLEMIN  

 

                               

Etaient absents excusés :    

 

Pouvoirs donnés à :   
 

Etaient absents :    Mme Sophie RIO 

  

M. JANIN a été nommé Secrétaire de Séance 

 

     
Le compte-rendu du conseil municipal du 5 février 2020 est approuvé 

 

N°1-2/02/2020 

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2020 

AMENAGEMENT et EXTENSION DE LA SALLE DES FETES 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée un dossier concernant un projet d’extension et de 

réaménagement de la salle des fêtes. 

Il précise que ce projet est estimé à 429 200 € H.T.  

Il propose de déposer ce dossier au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour 

l’obtention d’une subvention au taux maximum sur l’exercice 2020. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

ADOPTE le projet d’extension et aménagement de la salle des fêtes, ainsi que le plan de financement 

et l’échéancier des travaux tels qu’annexés. 

SOLLICITE l’octroi d’une subvention au taux maximum dans le cadre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux 2020. 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits en Section d’Investissement des Budget Communaux 

des exercices concernés 

AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

 

N°2-2/02/2020 

TARIFS COURS INFORMATIQUE SENIORS 

 

Madame BOURGERON présente à l’Assemblée un dossier concernant un projet de mise en place de 

cours informatique pour Séniors. 
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Elle explique que dans la mesure où de plus en plus d’organismes imposent de faire les démarches 

courantes par internet (banque, impôts, sécurité sociale, etc…)  et où de nombreux seniors manquent 

de formation, le CCAS d’Avrainville propose de les aider en participant financièrement à une 

formation spécifique par groupes de 4 à 5 Séniors Avrainvillois. 

Elle indique que la société ATOUT-SENIOR-PARTNER propose des stages facturés 15 € de l’heure 

par personne avec prêt de matériel et mise à disposition de deux formateurs par séance.  

Elle propose la mise en place d’une formation de 6 heures par personne soit 4 séances d’1h30 pour un 

coût de 90€ par participant et précise qu’un sondage a montré que 22 séniors souhaitaient participer à 

cette formation. 

Le CCAS propose de participer au coût de cette formation à hauteur de 60 € par personne (soit la prise 

en charge de 2 tiers du montant du coût de la formation), laissant un reste à charge de 30€ à chaque 

participant. Sur une base de 22 participants, le CCAS prendrait en charge 1320 € au total. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le projet de mise en place de cours d’informatique 

destinés aux Séniors, de se prononcer sur la participation financière du CCAS et de fixer le tarif de 

cette prestation. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ADOPTE le projet de mise en place de cours d’informatique destinés aux Séniors, 

DECIDE de FIXER à 30 € pour 6 heures de formation le tarif de cours d’informatique destinés aux 

séniors. 

DIT que le CCAS participera financièrement à cette formation à hauteur de deux tiers, soit 60 € par 

participant pour 6 heures de formation. 

AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

L’ordre du jour comprenant 2 points étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 18 minutes. 

 

Le Maire : 

 

LE FOL 

Philippe 

 

 

Le Conseil Municipal : 

  

BOURGERON 

Pascale 

 COUSTANS 

Aude 

 

COELHO 

Muriel 

 DELANOE 

Gérard 

 

VILLEMIN 

Michel 

  DESSAUGE 

Nicole 

 

DENIAUD 

Suzanne 

 PETIT 

Daniel 

 

JANIN 

Eric 

 RIO Sophie Absente  

CHOQUEUSE 

Frédéric 

 ROBIN 

Josette 
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