MAIRIE
DE
SIAUGUES STE MARIE
43 300
Tél : 04 71 74 21 42
Fax : 04 71 74 29 09

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 décembre 2014
Etaient présents :
Gilles RUAT, Yves ATTARD, Christian BOURDIER, Annie CARLET, Serge COHADE, Andrée
LIONNET, Pascal MARTIN, Martine ROBERT, David VIALLET, Claire VIGOUROUX , Christian
ROYER, André RICHARD, Daniel VAUZELLE
Excusés : Chantal RATAIL, Chantal LIOTARD, Pascal MARTIN
1. Approbation du dernier Compte-rendu
Le compte rendu du précédent conseil a été approuvé à l'unanimité.
2. Elections sénatoriales partielles des titulaires et suppléants
Cette élection partielle suite à la démission du sénateur BOYER aura lieu le 25 janvier 2015 à Préfecture 43.
Les grands électeurs désignés pour le vote sont :
TITULAIRES
Le Maire Gille RUAT, les adjoints Yves ATTARD, Andrée LIONNET
SUPPLEANTS
Martine ROBERT, David VIALLET, Daniel VAUZELLE.
Suite à un recours devant le T.A., pour non respect des règles d’élection, l’ordre des suppléants sera :
Martine ROBERT, Daniel VAUZELLE, David VIALLET.
3. Décisions modificatives :
a)-Budget eau : A la demande de la trésorerie, un transfert de comptes est nécessaire pour régulariser deux
opérations passées en 2005 sur des comptes inadaptés.
b)-Budget communal : Afin de régulariser l'opération d'achat du véhicule du médecin passée en 2012, des
transferts de crédits ont été votés.
4. Conventions.
a)-Le Conseil Municipal autorise le Maire à prolonger la convention signée avec la Cuisine Centrale pour
fournir des repas à la cantine scolaire jusqu’aux vacances d’été le 3 juillet 2015
b)- Le CM autorise à l'unanimité le Maire à signer la convention avec la Communauté de Communes du
Langeadois pour la mise à disposition des locaux et celle du personnel dans le cadre de la mise en place des
TAP (Temps d’Activités Périscolaires).
5. Informations diverses.
a)-La réunion publique qui a eu lieu à Montplot du 29 novembre 2014
des 16 familles y demeurant.

fut très positive avec la participation

b)-Réception des vestiaires de la plate-forme multi-sports a été effectuée sans réserve

c)-Le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la notification de la subvention demandée auprès du
Conseil régional pour la conduite de l’étude d’extension et de requalification de notre camping pour un montant
de 6 115 €, soit 50 % des frais d’étude.
d)-Le 19 décembre 2014 à 18h : Noël des employés municipaux à la mairie
e)-Le 22 décembre 2014 au CLSH réunion des présidents d'association, des jeunes et des bénévoles de la
bibliothèque avec l’architecte Carine BERNARD pour la présentation de l’avant projet de la maison communale
6.Le prochain conseil municipal
Sa date est fixé le 9 janvier 2015 à 20h

