La Page du

C NSEIL
octobre 2017

n° 22

L

es élus se sont réunis le 25 septembre 2017 en séance ordinaire
(28 votants), parmi les points à l’ordre du jour :

> Indemnités de déplacement aux sociétés sportives
> Subvention complémentaire au CCAS
> Subvention exceptionnelle ouragan Irma
> Délégation de signature pour les PACS à compter du 1 er novembre 2017

1. Indemnités de déplacement
aux sociétés sportives
Le Conseil municipal approuve les indemnités
suivantes :
Associations sportives

Montant

Kenpo Karaté

176 €

Judo Club

902 €

Football Club

414 €

Tennis de Table

1 810 €

Cyclo Club

346 €

Forza Sardegna

185 €

2. Subvention complémentaire au CCAS
Pour permettre le financement des sorties famille
à Gayant Expo et à Bagatelle, le Conseil municipal
attribue une subvention complémentaire au
CCAS d’un montant de 2 220 euros.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3. Subvention exceptionnelle ouragan
Irma
Le Conseil municipal décide de verser une
subvention de 1 000 euros à la Protection civile
pour les sinistrés de l’ouragan Irma.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4. Délégation de signature pour les PACS
à compter du 1er novembre 2017
Le Conseil municipal autorise Monsieur le
Maire, sous sa surveillance et sa responsabilité,
par arrêté municipal, à déléguer la signature
et l’enregistrement des PACS à des agents
territoriaux des services administratifs de la ville
à compter du 1er novembre 2017.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Complexe sportif
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Hommage à notre ami Georges
C’est avec une profonde tristesse que nous avons
appris le décès de Monsieur Georges Lagache.
Nous saluons son travail, de 1983 à 2014, dans
sa fonction d’élu, pour les services rendus à
la population et auprès des différents maires
toujours avec dévouement et loyauté.
Nous présentons, à nouveau, nos sincères
condoléances à sa famille et ses proches.

Remise de la médaille départementale et communale,
échelon argent en 2007

Le doyen de l’assemblée remet l’écharpe tricolore au Maire lors
de l’élection en mars 2008

RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE SUR L’ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE

École

Nbre
d’élèves

Pas
répondu

Nbre de
réponses

4 jours

4 jours 1/2

Sans avis

Roger
Salengro

474

63

411

356

50

5

Belleforière

141

22

119

100

19

TOTAL

615

85

530

456

69

5

%

100 %

14 %

86 %

74 %

11 %

1%

100 %
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