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DEPARTEMENT DU VAL D'OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRONDISSEMENT DE PONTOISE
CANTON DE TAVERNY
****
COMMUNE DE FREPILLON

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 24 mars 2011
L’an deux mil onze, le vingt-quatre mars à 21 heures, les membres du Conseil municipal légalement et individuellement
convoqués le seize mars 2011, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Bernard TAILLY,
Maire.
Présents :
Bernard TAILLY (Maire)
Yves GITTON, Michelle TORTOSA, Jean BENITEZ DE LUGO, Patricia ZEISS, Dominique BERNARD (maires adjoints)
Raynald BEAUFILS, Martine BERNARD, Cédric CHEVROLLIER, Dominique COUDRAY, Jean-Pierre DUCHESNE,
Micheline MAINGUET, Roger MIGNOT, Bernard PAUTET, Patricia POIZAC, Monique RISCH, Chantal WALTER,
(conseillers municipaux)
Absente excusée :
Nathalie POUILLE
Secrétaire de séance : Chantal WALTER

La séance est ouverte à 21 h 00 sous la présidence de Bernard TAILLY.
Il est procédé à l’appel des Conseillers.
Le compte-rendu de la séance du 20 janvier 2011 est adopté à l’unanimité.
1. ADMINISTRATION GENERALE
1.1. Demande de subvention auprès du CNDS (Centre national de développement du sport)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Dans le cadre du « contrat régional » déposé en février dernier pour la réalisation de travaux sur les
bâtiments publics, M. le Maire expose qu’il est possible d’obtenir une subvention du CNDS pour la mise à
niveau du gymnase. La subvention est plafonnée à 120 000 €.
Le projet d’extension de mise à niveau énergétique et d’accessibilité du gymnase est éligible. Le dossier de
demande de subvention doit être déposé le 31 mars 2011.
Le Conseil municipal est invité à approuver le projet de mise à niveau du gymnase et son plan de
financement et à autoriser M. le Maire à solliciter la subvention maximale auprès du CNDS.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée par Monsieur le Maire à 21h20.

