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L'an deux mille dix-huit, le deux mars, l'Assemblée Délibérante, régulièrement
convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de Mme FAYOLLE Carole.

Etaient présents :
M. BERCHEM Franck, Mme BOUTROUX Stéphanie, Mme FAYOLLE Carole,
M. GENESTE Jean-Guy, M. MERCIER Jean-Louis, M. MOREAU Christian,
Mme TRIBOULET Véronique, Mme VILLENEUVE Odile

Procuration(s) :
M. ROYER Franck donne pouvoir à Mme FAYOLLE Carole, Mme NEBOUT
Roberte donne pouvoir à Mme BOUTROUX Stéphanie

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme NEBOUT Roberte, M. POTHIER Fabrice, M. ROYER Franck

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme TRIBOULET Véronique

Numéro interne de l'acte : 2018/03/02/0012
Objet : Projet de construction au STADE DES LANDELLES (Indépendante Boule)

Madame le Maire explique que lors de rencontres avec messieurs Brunel et Chauchot de l'association
l'indépendante Boule, il a été présenté un projet de construction au stade des Landelles ( moins de 20 m²).
Ce projet de construction se composerai d'un local pour entreposer le matériel, des toilettes accessibles aux
handicapés, le tout en prolongement du bâtiment déjà existant.

Messieurs BRUNEL et Chauchot demandent à ce que la fourniture des matériaux soit à la charge de la
commune, soit 11 859.36 € (onze mille huit cent cinquante neuf euros et trente six centimes) la main
d'oeuvre et les finitions seraient à la charge de l'association.
Madame le Maire dit qu'il y a une possibilité de demander à Vichy Communauté une aide au titre du FICT
(50% de la somme), et demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité cette proposition de projet, autorise
madame le Maire à établir une demande d'aide FICT à Vichy Communauté. Le Conseil Municipal demande à
ce que soit établi une convention pour déterminer l'entretien, une fois par an la commune s'engage à financer
une vidange (le surplus restera à la charge de l'association.
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VOTE : Adoptée à l'unanimité
                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à MAGNET
                                           Le Maire,


