REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Lot
EXTRAIT DU REGIS TRE DES
DELIBERATIONS DU CONS EIL MUNICIPAL DE LA

COMMUNE DE PLANIOLES
S éance du 6 février 2019
Nombre de
conseillers
- en exercice

11

- présents

8

- votants

8

- absents

3

- exclus

0

Délibération n°
CM06022019-03

OBJET
Réhabilitation et
mise en conformité
des vestiaires du
stade : Demande
d’une Subvention
au
Conseil
Régional

L’an deux mille dix-neuf, le six février à 20 heures 30, se sont réunis les
membres du conseil municipal sous la présidence M . Jean-Paul
CHASSAING, M aire.
Etaient présents : CARSAC Robert, CHASSAING Jean-Paul,
FERRAND M ichel,
HEISER Bénédicte, LACOUT Guy, Pauline
M OREAU, SEBAA Stéphane, VARIER Sylvain.
Absents/Excusés : BREHAULT Thomas, Lucette CARSAC, François
TAURAND.
S ecrétaire de séance :
Pauline M OREAU a été désignée comme secrétaire de séance
M onsieur le M aire informe les membres du Conseil M unicipal de la
nécessité d’engager des travaux de réhabilitation et de mise en
conformité pour la sécurité des vestiaires du stade de football de la
commune.
Le projet consiste à réaménager tout l’intérieur du vestiaire, isolation,
plafond, sanitaires complets et vestiaires.
Le coût de cette opération s’élevant à 99 591,00 € HT, il est nécessaire de
solliciter les services de la REGION pour l’obtention d’une Dotation
exceptionnelle d’un montant de 20 000 €, soit environ 20 % du coût
global HT ; le solde sera financé par fonds propres et emprunt.
Le Conseil M unicipal, après en avoir délibéré :
-

ACCEPTE les travaux réhabilitation et mise en conformité du
vestiaire du stade de football,
DECIDE de solliciter M adame la Présidente du Conseil Régional
pour l’obtention de cette aide.

Fait et délibéré en M airie, les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme, le 18 février 2019.
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et publication ou
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Le M aire,
Jean-Paul CHASSAING.

