CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER
1/ SUBVENTION FOIRE A LA FRAISE
Le CM décide d’allouer une subvention de 3000€ à l’association culture et loisirs pour
organiser la foire à la fraise, aux fleurs et au vin 2013.
2/ CONVENTION 2011-2012 AVEC L’ECOLE SAINTE FOY DE MARMANDE.
Le CM, après en avoir délibéré accepte la convention qui fixe la participation communale à
1018.34€ par enfant scolarisé en école maternelle et à 383.37€ par enfant scolarisé en
primaire (7140.32€ au total).
Le CM demande à ce que les familles concernées soient informées de cette participation
communale.
3/DEVIS DIETETICIENNE CUISINE CENTRALE
Le CM accepte le devis de Mme De Marchi d’un montant de 1080€ par an pour sa
participation mensuelle à l’élaboration des menus de la restauration scolaire.
4/ CONVENTION CDG 47 EXPERTISE DES RESSOURCES HUMAINES
Le CM décide d’adhérer à la mission « Expertise en ressources humaines » au taux de 0.36%
de la masse salariale. Ce contrat vient se substituer à la mission «Conseil statutaire et aide
juridique».
5/ DEVIS S.D.E.E.PARKING SALLE DES SPORTS
Le CM accepte le devis établi par SDEE pour un montant de 8015.59€TTC avec un paiement
échelonné sur 3 exercices.
6/ EXTENSION REFECTOIRE ET CREATION D’UNE SALLE ECOLE RUE DES
SUREAUX.
Afin d’accroître la capacité d’accueil du réfectoire et celle du périscolaire (organisation
prochaine des nouveaux rythmes scolaires) le CM, décide de l’agrandissement du réfectoire
et la réalisation d’une salle supplémentaire au sein du groupe scolaire, rue des sureaux.
Le CM accepte le devis de MG ARCHITECTES d’un montant de 150 000€ TTC.
7/ LOCATION LOGEMENT 1er ETAGE MAIRIE
Le CM décide de louer cet appartement dans les conditions suivantes et de façon temporaire
(urgence …).
Le CM, après en avoir délibéré, fixe le prix du loyer à 200€ et le prix des charges à 50€.
8/ EHPAD FONTAINE BAZEILLE ATTRIBUTION DE NUMERO
Le CM décide d’attribuer le numéro 18 à la parcelle AN 802 sur laquelle est implantée, la
maison de retraite « Fontaine Bazeille » allée de fauvettes.

