Compte rendu du conseil municipal du
Jeudi 17 Juillet
Présents:
Mesdames BELVEYRE, BOURGADE, BUFFAMENE et Messieurs CANTAREL, DAUSSET,
MOULIN, PADIRAC, PETIT, ROUSSILHE, VIGOUROUX.
Absent:
Monsieur DAVAL.
18 Heures : Début de la séance.

1- Journal de la commune.
Le Journal de la Commune édition Juillet 2014 nous a été présenté par Mesdames BELVEYRE,
BOURGADE et BUFFAMENE afin de le valider avant publication.

2- Modification délibération Commission Impôts.
Après délibération Messieurs LAVERGNE Serge et PAPON Michel compléteront la liste
Commission Impôts.
Votes : Pour_10 Contre_0 Abstention_0

3- Modification délibération heures ATSEM.
Après délibération Madame ROBERT Karina notre nouvelle ATSEM, fera 30 heures par
semaine sur l’année.
Votes : Pour_10 Contre_0 Abstention_0

4- Délibération horaires agents.
Après délibération Madame LAVAL Liliane fera 18 heures annualisées sur l’année par
semaine à compter du 1er septembre 2014 au lieu de 12h30 annualisées par semaine et
Madame BEYSSIERES Sylvie fera 32 heures annualisées sur l’année. ( pas de changement
pour Mme Beyssières)
Votes : Pour_10 Contre_0 Abstention_0

5- Motion de soutien à l’AMF pour baisse des dotations de l’Etat.

Le conseil municipal délibère pour soutenir l’AMF sur la baisse des dotations pour les
collectivités.

6- Tarifs cantine / garderie.
Pas de changement.

7- Défibrillateur
La possibilité d’une éventuelle installation d’un défibrillateur sur la commune a été discutée,
et après délibération le conseil a rejeté l’idée. Coût HT 1406, entretien 132 HT
Votes : Pour_2 Contre_6 Abstention_2

8- Attribution du logement n°5.
L’attribution sera remise au prochain conseil.

9- Problèmes containers OM Brugales + Route de la Gare.
Après discussion, les containers ne changeront pas de place. Si les problèmes persistent
(emplacement ne convenant pas, odeurs, etc…), et que les gênes s’accroissent, des
modifications seront apportées. Néanmoins, nous rappelons qu’un bon usage des containers
mis à disposition peut éviter certains désagréments. Une ultime solution pourra être
envisagée, elle consistera à réunir tous les containers de la commune à un seul et même
emplacement.
10- Rythmes scolaires et périscolaires.
Il ne reste plus que la finition de la mise en place du bus du mercredi midi qui emmènera nos
enfants ne pouvant pas être récupéré à la sortie de l’école au centre aéré de Biars/Cére.

11- Délibération pour convention ‘’Fonds national pour
Prévention ‘’pour document unique.
12- Délibération pour décision modificative pour amortissement de
subvention travaux AEP 2005
13- Divers.
En ce qui concerne l’entretien de la gare et de son parc, ce point a bien avancé puisqu’une
solution pourrait être trouvé, nous rappelons que le parc appartient à RFF, bientôt SNCF.

20h30 : Clôture de la séance.

