CR réunion du Conseil Municipal du 22/01/2019
Commune
FROLOIS

Présents : Boeglin Stéphane, Claudel Solange, Duez Catherine , Urion Michel, Lardin
dominique, André Jean-Christian, Hardel James, Roisin Jérôme.
Absents excusés :
Absents non excusés : Renaud Olivier, Eustache Marie-Héléne, Delhay Sylvie, Rocher
Christine, Calmus Cécile.
Nombre de membres en exercice: 14
Nombre de présents
: 09
Nombre de votants
: 09
Le scrutin a eu lieu, Mme Duez Catherine été nommée pour remplir les fonctions de
secrétaire.
DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION
D’UN PARKING RUE DU GÉNÉRAL BERNARD
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, à l’aide de plans réalisés par le Maître d’œuvre
CONSILIUM, le projet de création d’un parking de 10 à 11 places rue du Général Bernard pour un devis
de 65 000,00 € HT.
Pour financer ce projet et dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), la
commune de FROLOIS sollicite une subvention dont l’attribution est prévue dans les listes « catégories
subventionnables ».
Des demandes de subventions seront donc adressées à la Préfecture, au Conseil Départemental, au
Conseil Régional et tous autres organismes susceptibles d’accorder des aides.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents :
-

ACCEPTE les demandes d’aides aux différents organismes.

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION
D’UN CITY STADE
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, un projet de création de city stade sur
l’emplacement actuel du terrain de basket situé route de Méréville, à proximité de l’école Saint
Exupéry et de la salle socioculturelle.
Le devis de ces travaux s’élève à 45 036,00 € HT.
Pour financer ce projet et dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR), la commune de FROLOIS sollicite une subvention.
Des demandes de subventions seront donc adressées à la Préfecture, au Conseil Départemental, au
Conseil Régional et tous autres organismes susceptibles d’accorder des aides.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents :
-

ACCEPTE les demandes d’aides aux différents organismes.
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DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR L’INSTALLATION
DE RADARS PÉDAGOGIQUES
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, un projet pour l’installation de radars
pédagogiques rue de Nancy et rue d’Acraigne.
Le devis de ces travaux s’élève à 6 632,20 € HT.
Pour financer ce projet et dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR), la commune de FROLOIS sollicite une subvention.
Des demandes de subventions seront donc adressées à la Préfecture, au Conseil Départemental, au
Conseil Régional et tous autres organismes susceptibles d’accorder des aides.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents :
-

ACCEPTE les demandes d’aides aux différents organismes.

QUESTIONS DIVERSES

M. COLIN lève la séance.
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