COMPTE-RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LAVAL-DE CERE
DU VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020
Le Conseil Municipal de Laval-de-Cère s'est réuni en séance ordinaire, le 6 novembre 2020.
DATE DE CONVOCATION : 30 octobre 2020
PRESENTS :
Mesdames ALLAIN Josiane, GIORNI Magali, SEGOND Marina, Messieurs DAUSSET JeanPierre, HOCLET Marc, LEGUAY Laurent, METZ Christian, MOULIN Michel, ROUSSILHE
René.
ABSENT REPRESENTE :
Monsieur TELLIER Sylvain ( procuration donnée à Monsieur ROUSSILHE René ) et Madame
CHAMPIGNY Nathalie ( procuration donnée à Monsieur METZ Christian )
1 - SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur DAUSSET Jean-Pierre
2 – Approbation du CR du conseil municipal du 2 octobre 2020
Compte rendu approuvé à l'unanimité.
3 – Délibération du plan de financement pour un appartement
Attente de devis pour 2 appartements. A revoir en Décembre
4 – Appel à manifestation du conseil en énergie partagé ( CEP )
5 – Délibération pour la solidarité sinistre tempête ALEX
Une aide de 500 euros sera attribuée
Pour >>> 10 voix
Abstention >>> 1 voix

6 – Délibération de la commande groupée de défibrillateur
Pour >>> 11 voix
7 – Approbation de la convention pour commande groupée de défibrillateur
Pour >>> 11 voix
8 – Délibération de la convention EDF
Pour >>> 11 voix
9 – Délibération pour la suppression des régies cantine et garderie
Suppression des 2 régies au 1er janvier 2021 suite au mécontentement de certains parents d'élèves
par rapport à l'ouverture de la mairie et par conséquent l'achat des tickets
Pour >>> 7 voix
Abstention >>> 2 voix
Contre >>> 2 voix
10 – Délibération de remboursement de frais de parking
La secrétaire de mairie s'étant rendue à Cahors pour suivre une formation dispensée par le centre de
gestion , il a été décidé de lui rembourser les frais de parking
Pour >>> 11 voix
11 – Modification du circuit des eaux pluviales à Brugales
Un devis a été établi pour un montant de 4334 euros.
Une participation de 30 % devra être déduite
Pour >>> 11 voix
12 – Renouvellement des rythmes scolaires rentrée 2021
Vote à l'unanimité pour la semaine de 4 jours
L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 21h00

