CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 8 Janvier 2015
Convocation du 5 Janvier 2015
Nombre d’élus en exercice : 11 - Présents 10 – Votants 11
Présents : ROSSIGNOL Patrick, LACAZE Richard, DURAND Jacques, BOUSQUET Daniel, MAUREL
Francis, GARDEIL Stéphane, MOESSNER Joël, LEDOUX Maxence, LOUP Gilles, GATIMEL Arnaud.
Procuration : GARDEIL Stéphane à FERREIRA Sabine
Secrétaire de séance : DURAND Jacques
Monsieur le Maire constate le quorum et décide que l’assemblée peut délibérer valablement.

I – BUDGET 2015 – Prévision des investissements
Réflexion sur les programmes d’investissements à prévoir pour le vote du prochain budget primitif 2015 :
-

Cimetière : columbarium
Bâtiment technique
Restauration ancien presbytère
Travaux petit presbytère rue Vieille Forge
Enrochement virage du Caussarel
Restauration chemin de Pécoudié
Chauffage église
Sanitaires aux normes et en rez de chaussée de la mairie
Restauration venelle place de l’Egalité
Aménagement logement de secours mairie
SDET Eclairage public
Déco Noël Rues Village 2
Restauration venelle Place de l’Egalité (côté M. Abrial)
Restauration venelle Passage Secret
Chemin Ste Thérèse St-Amancet/Cahuzac
Tailleuse de haie
Aménagement archives mairie.

Des devis seront sollicités auprès de différents fournisseurs et des demandes de subventions pourront être
demandées après du Conseil Général pour une partie de ces investissements.

1

II – INSCRIPTIONS SCOLAIRE Ecole St-Jean à VERDALLE
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la demande d’aide financière sollicitée par le chef
d’établissement de l’école Saint-Jean de Touscayrats à VERDALLE, afin de participer aux frais de
scolarité pour deux nouvelles inscriptions d’enfants de Saint-Amancet dans cette école.
Montant de la participation

680 € environ/élève (tarif 2014)

Après délibération, le conseil municipal décide de prendre en charge les frais de scolarité pour ces
nouveaux élèves inscrits pour l’année scolaire 2014/2015 au tarif qui sera précisé par l’établissement.
(délibération 01/2015)

Questions diverses :
Vœux de St-Amancet le 16 janvier 2015 à 18 h
Assainissement collectif : Cabinet d’Etudes CT2e :
Suivi de dossier assainissement pour présentation à enquête publique. 600€ payés pour complément
d’études.
Chauffage église :
Essai et choix à déterminer : système infra rouge seul ou système infra route + complément air pulsé.
Captage de la source :
Redéfinition du périmètre de protection.
Prévoir un appel d’offre auprès de cabinet d’études suite à l’arrêt d’activité de AGE Environnement.
Petit presbytère :
Nettoyage bambous et remise en état de la clôture.
Aménagement d’un toit pour passage sortie de jardin.
Proposition de demande de statut de « maire honoraire » pour M. André CHABBAL.
Détecteurs de fumée :
A poser chez M. CARIVENC et M. POUDEVIGNE, ainsi que dans les autres bâtiments municipaux.
Chantier jeunes :
Projet à réaliser : remise en état du petit pont forêt Boulbène
Aménagement de bancs dans la forêt
Nettoyage des parcelles du Cayrol
Mur de clôture du petit presbytère.
Abonnement à Charlie Hebdo suite à l’attentat.
Office National des Forêts :
Voir avec l’ONF pour entretien de la piste vers la Métairie Haute et projet de remise en état de la
périmétrale.
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L’ordre du jour étant terminé, Monsieur le Maire déclare la séance close à 23 h15.
ROSSIGNOL Patrick

DURAND Jacques

LACAZE Richard

BOUSQUET Daniel

GATIMEL Arnaud

LOUP Gilles

GARDEIL Stéphane pouvoir à
FERREIRA Sabine

FERREIRA Sabine

LEDOUX Maxence

MAUREL Francis

MOESSNER Joël
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