Conseil Municipal du lundi 3 mai 2010

 Subvention Médi@goût : En référence à la convention et à son avenant entre la commune et l’association
une subvention pour 2010 d’un montant de 7.800 €uros est attribuée à Médi@goût.
 Championnat de France VTT : Attribution à l’association sportive du collège d’une subvention
exceptionnelle égale à 50% de la dépense par élève sélectionné pour participer au championnat de France de
VTT à ARBENT (Ain) soit la somme de 360 €uros.
 SCM Maison Pluridisciplinaire de Santé : Le Conseil Municipal décide de rembourser à la SCM Maison
Pluridisciplinaire de Santé, la consommation d’électricité pour les mois de septembre et octobre 2009 soit
38,93 euros.
 Location appartement Maître Nageur Sauveteur : Le Conseil Municipal décide de louer du 1er juillet
au 31 août 2010 une maison d'habitation sise 18 place Belfortès et appartenant à Monsieur François AZEMA
domicilié Comberougé 81260 LE BEZ, pour y loger le Maître Nageur Sauveteur par nécessité de service.
ème
Classse – modification durée hebdomadaire temps de travail : Décision
 Adjoint Territorial 2
est prise de transformer, àcompter du 1er août 2010, le poste d’Adjoint Technique Territorial de 2ème Classe à
temps non complet (31h45 par semaine) en poste à temps complet
 Acquisition mobilier : Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’acquérir auprès de la société « F.A.P. »
20 tables, 40 bancs et 1 chariot de transport pour un montant TTC de 2.921,83 €uros.
 Signalisation horizontale : validation des devis présentés par la SARL Signalisation Tarnaise.
 Bibliothèque Espace Culturel « La Marquise » : Pour l’année 2010, une dotation de 3.000 €uros est
attribuée à la Bibliothèque municipale de l’espace culturel de « La Marquise ».
 Aménagement Espace Culturel « La Marquise » : Décision est prise pour installer des détecteurs de
présence conformément au devis présenté par l’entreprise Guy SANDRAL pour un montant TTC de 598 €uros.

