
 

L’an deux mille seize, le vingt et un juin, les membres du Comité Syndical du SIAS de la Rive Droite se sont 
réunis dans la salle de réunion du CIAS sur la convocation qui leur a été adressée le 9 septembre 2016 par le 
Président, conformément au Code Général Des Collectivités Territoriales. 
 

Présents HOSCHAR Jacky, LAPOIRIE Catherine, HOZÉ Michel, DEKHAR Nadia, 

BESOZZI Daniel 

Absents excusés LALLIER Solange 

Absents non excusés  

La séance est ouverte à 8h00 sous la présidence de Monsieur Jacky HOSCHAR, Président, qui constate que le 
quorum est atteint.  

Mr le Président donne lecture de l’ordre du jour, conformément aux dispositions du code général des 
collectivités territoriales. 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Bâtiment ALSH Flévy : Demande de subvention FNADT 

 
 

POINT 1 : BÂTIMENT ALSH FLÉVY – SUBVENTION FNADT                                                                  DCS N°17/2016 

 
Dans le cadre de la construction d’un bâtiment d’accueil de loisirs sans hébergement sur le ban communal 
de Flévy, le Président explique à l’assemblée que le projet est éligible au Fond National pour l'Aménagement 
et le Développement du Territoire (FNADT), en réajustant le tableau de financement suivant : 
 

 

Procès-verbal de la séance du   

Comité Syndical du 23 septembre 2016 



Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 D’adopter le projet de construction d’un accueil de loisirs sans hébergement sur le ban communal 

de Flévy 
 De réaliser le projet 
 D’approuver le plan de financement annexé à la présente délibération  
 D’adhérer au dispositif FNADT 
 Sollicite une subvention de 337 365,28  € au titre du FNADT soit 30% du total HT. 
 Autorise le Président à signer tout document relatif à la demande de subvention FNADT. 
 Autorise le Président à entreprendre toutes les démarches nécessaires à sa réalisation et s'engageant 

à  couvrir toutes les dépenses non prises en compte par les subventions 
 

La séance est levée à 8h15 

        Le Président, 

        Jacky HOSCHAR 
Affichage fait le 23 septembre 2016 
 

Approbation du PROCÈS VERBAL de la séance du Comité Syndical du 23 septembre 2016 

NOM Prénom Présence Procuration à Signature 

HOSCHAR Jacky ☒Présent☐ Absent 

☐  Absence excusée 

  

LAPOIRIE Catherine ☒Présent☐ Absent 

☐  Absence excusée 

  

HOZÉ Michel ☒Présent☐ Absent 

☐  Absence excusée 

  

LALLIER Solange ☐Présent☐ Absent 

☒  Absence excusée 

  

DEKHAR Nadia ☒Présent☐ Absent 

☐  Absence excusée 

  

BESOZZI Daniel ☒Présent☐ Absent 

☐  Absence excusée 

  

 


