REUNION DU 28 MARS 2013
Le PV de la précédente réunion est approuvé à l'unanimité
Rythmes scolaires: considérant l'avis du conseil d'école élargi qui s'est tenu le 22/02/2013, M. le
Maire propose de reporter à la rentrée 2014 la nouvelle organisation des rythmes scolaires. Cette
proposition est approuvée par 11 voix, il ya eu 2 voix contre (A. Cherpeau et JL.Bonboure) et 2
abstentions (R. Prat et P. Delcausse)
Les autres délibérations ont été prises à l'unanimité.
Travaux d'assainissement de la STEP Sud et des réseaux du secteur sud: le maire est autorisé à
lancer la consultation de maîtres d’œuvre pour l’exécution de ces travaux. Un avis d'appel,à la
concurrence sera fait dans les journaux d'annonces légales.
Ouverture de crédits au compte 2315 du service eau et assainissement avant le vote du budget pour
un montant de 25.000 €
Achat auprès des Pompes Funèbres Cassagne d'un columbarium de 6 cases pour un montant de
2.608,70 € HT;
Travaux de menuiserie à la petite salle polyvalente: placards et remplacement de 3 portes:
acceptation du devis de Cantal Menuiserie pour 4.9489,82 € TTC.
Constitution avec les autres communes de l'EPCI, la constitution d'un groupement de commandes
pour la réalisation d'un audit, concernant l'accessibilité, l'énergie et le gros entretien des
établissements communaux ouverts au public, devant être accessibles à tous types de handicap le
1er janvier 2015,et signature de la convention correspondante avec la Communauté de Communes.
Acceptation de la charte d'entretien des espaces publics et signature avec FREDON :Fédération
Régionale de Défense contre les organismes nuisibles d'Auvergne (utilisation des pesticides) ,d'une
convention du niveau 1 de cette charte pour un montant annuel de 700 €.
Autorisation de signer 2 conventions de passage avec le syndicat d'énergies du Cantal.
Augmentation à compter du 1/5/2013 du nombres d'heures de travail hebdomadaire de l'agent de la
médiathèque

