
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA CROUZILLE 
 

Membres en exercice : 8 

Présents : 7 

Absent : 1 

Votants : 8 

 
L’an deux mil vingt-deux, le quatorze avril, le Conseil Municipal de la commune de LA CROUZILLE, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Mme Michèle 
MEUNIER, Maire. 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 08 avril 2022 
 
Présents : Mmes et Mrs. - A. BARRAT - A. CHARVET - D. CITON - C. JEANNIN - G. LABAYE - M. LECLACHE 
- M. MEUNIER. 
Absent : V. ROBERT 
Procuration : V. ROBERT à C. JEANNIN 

 

Madame Coline JEANNIN a été élue secrétaire de séance. 
 

Délibération N°19 – 2022-04-14 

 

 

Objet : Demande de subvention auprès de la Région AURA pour extension aire de 

jeux 

 

A la même séance, le Maire informe l’Assemblée qu’il serait bien de faire une aire de jeux pour 

les adolescents en complément de la précédente. La région Auvergne Rhône Alpes aide les 

collectivités, c’est pourquoi dans le cadre de la création de la nouvelle aire de jeux pour les 

adolescents, nous sollicitons une demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône 

Alpes. 

Le montant des travaux est estimé à 8 837,00 € H.T. (huit mille huit cent trente-sept euros) 

soit 10 604,40 € T.T.C. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

• Autorise le maire à solliciter auprès de la région Auvergne Rhône Alpes, une demande 

de subvention, 

• Autorise le maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier, 

• Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022. 
 

 

 

 
Résultats des votes :  

POUR : 8 
ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 
 
Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
Pour copie conforme. 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

 

Michèle MEUNIER 

 

 


