
Commune de Saint-Loubert 

Séance du Conseil Municipal du 22 septembre 2015 

Procès-verbal  de la réunion du Conseil Municipal 

du 22 septembre 2015  

_______________ 

 

L'an deux mille quinze, le vingt-deux du mois de septembre, à 19 heures, les membres du Conseil 

Municipal de la commune de Saint-Loubert se sont réunis en session extraordinaire à la mairie sous 

la présidence de Monsieur Pierre DIENER, Maire. 

 

Etaient présents : Pierre DIENER, Marc LABADIE, Arnaud GARBAY, Christopher LATAPY, 

Richard MANO. 

Absents excusés : Carole GUERIN, Frédérique MONIER, Isabelle DA ROS, Bertrand MATHAT. 

Monsieur Christopher LATAPY a été élu secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Approbation de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) 

 

D2015-032 – APPROBATION DE L'AGENDA D'ACCESSIBILTÉ PROGRAMMÉE (Ad'AP) 

 

Vu le code de la construction et de l'habitation ; 

Vu la Loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées ; 

Vu l’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 

pour les personnes handicapées ; 

Vu le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour 

la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au 

public (IOP) ; 

Vu le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la 

construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des 

établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ; 

Vu l’Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-

19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 

2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du 

public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ; 

Vu l’Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et 

d’approbation prévues dans le code de la construction et de l’habitation ; 

 

Monsieur le Maire expose, qu’avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des ERP ont désormais 

l’obligation, pour mettre leurs établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, de 

s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Cet outil de stratégie 

patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation budgétaire permet à tout 

exploitant d’ERP de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou ses établissements après le 

1er janvier 2015, en toute sécurité juridique. L’Ad'AP correspond à un engagement de procéder aux 

travaux dans un délai déterminé et limité. 

Le diagnostic de l'accessibilité des ERP de la commune (réalisé le17 septembre 2015) a montré que 

deux ERP, la mairie et l'église, n'étaient pas conformes au 31/12/2014 à la réglementation en 

vigueur en 2014. La salle des fêtes, bâtiment en conformité, a fait l'objet d'une attestation 

d'accessibilité envoyée au préfet. 
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Les travaux de mise en conformité de ces ERP avec la nouvelle règlementation en vigueur à partir 

du 1
er

 janvier 2015 ne pouvant être réalisés avant le 27 septembre 2015, un Ad'AP doit être déposé 

avant cette date pour étaler les travaux en toute sécurité juridique. Ainsi la commune de Saint 

Loubert a élaboré son Ad'AP sur 9 ans pour plusieurs ERP communaux, comportant notamment le 

phasage et le coût annuel des actions projetées. 

Cet agenda sera déposé en préfecture avant le 27 septembre 2015, conformément à la 

réglementation en vigueur. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve l’Agenda d’Accessibilité 

Programmée tel que présenté pour mettre en conformité les ERP de la commune et autorise le 

Maire à signer et déposer la demande d'Ad'AP auprès du préfet. 

 

 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 

 


