DEPARTEMENT DE LA MARNE
ARRONDISSEMENT DE REIMS

REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE
LA COMMUNE DE BEAUMONT SUR VESLE
Réunion du 17 avril 2018

Nombre de Conseillers en exercice : 13

Présents : 12

Votants : 12

Par suite d’une convocation en date du 12 avril 2018, les membres composant le conseil municipal se sont
réunis en mairie à 18h30 sous la présidence de Monsieur TETENOIRE André, Maire.
Présents: Mrs TETENOIRE – MICHEL – BERNARD - CHARRIERE – DOERR – ECOUTIN - FOUCHER
– LABBÉ - MACKPAYEN et Mmes TROUSSET –LOISEAU - GOULARD
Absents excusés: Mr LAMORT
Madame Evelyne GOULARD a été nommée secrétaire de séance.

A L’ordre du jour

01 / 04 Délibération n° 3299

TERRAIN MULTISPORTS
DEMANDE D’AIDE AU TITRE DU SOUTIEN REGIONAL
AUX INVESTISSEMENTS DES COMMUNES RURALES

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le courrier de la région Grand Est, reçu en date du 9 avril
2018, et relatif au dispositif d’aide à l’investissement en faveur des communes rurales. Celui permet de
soutenir des projets en faveur du maintien et du développement des services à la population et de
l’amélioration du cadre de vie par des aménagements urbanistiques et paysagers de qualité.
Monsieur le Maire propose qu’une demande soit effectuée dans le cadre de l’aménagement du terrain
multisports.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- De solliciter la région Grand Est, afin qu’une subvention soit attribuée à la commune, au titre du
dispositif d’aide à l’investissement en faveur des communes rurales, dans le cadre de l’aménagement
du terrain multisports.
- Charge Monsieur le Maire de signer tous documents relatifs à ce dossier.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h55.
Vu pour être affiché le jeudi 19 avril 2018, conformément aux prescriptions de l’article L 2121-25 du code
général des collectivités territoriales.
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