CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 17 mars 2017

COMPTE-BqM
L'an dcux mille dix-sept cl lc drx-sept mars. lc conscil rnunicipal de la cornmune de MONTAI(;NAC ST HIPPOLY l tl,
dûment convoqué, s'eslréuni cn scssion ordinarrc. à la Mairie, sous la présidcncc dc M. Daniel VICOtIROUX, Mairc
- Dâte dc convocation du conscil rrunicrpal : I 1 mars 2017
- Datc d'affichagc : I 1 mars 2017
- Nombre dc membres en exercice: 13
Préscnts: l0 coDseillers : MM. VIGOUROTIX Danrel - BESSE^U Jcan,Claudc, LANOl Sergc Mme COUDERI'
Virgini€ - MM. BOUYCLS Claudc ALZAGA MichcMGOUROUX Serge Mmes CIAUX-^RENO Françoisc
PRIVA I Corinne - M. COQIJIt-l,AUD Nicolas
Absenls. cxcusés : 3 cons€illers : Mmes TREMOUl,ll.l Angélique CONCAI,VDS Céline - M. ITMEREAU Amaud
- Amaud EMERE^U a donné procumtion à Daniel VIGOUROUX
- Jeân-Claude BESSIIAt-l a é1é élu secrétâirc.

-

Approbation du compte-rendu du conseil du 2 février 2017,

à

l unanimité

Délibération no 2017l8 portant modificÀtion des stâtuts de la communâuté de communcs Ventadour
Egletons - Monédières
Ajout de la « réalisation de schémas directeurs ct d'études préalables à la prise de compétcnce pour
l alimcntation en eau polable el l'c5sainissem(nl .
APPRUUVI-. a I't N\\lMlfF

-

Délibération no 2017/9 portânt constitutioo d'un groupement de commandes pour le transport collectif
Renouvellemcnt de la consultation pour le marché trarsportMembres de Ia commission : titulaire Daniel VI(iOUROUX - suppléant Jean-Claude BIJSSIiÂtJ
APPROI

Vf i ] '['NANIMIIL

Délibération no 2017/10 portant âttribution d€ subventions aux associâtions
Montanl tolal : ,1 260 €.
APPROUVE par l0 r, oi'r. Françorse Cl-Ât lX ARENO

ne pârricipânt pas au vore

Délibération n' 2017ll I portànt approbatio[ des indemtrités de fonction du Maire et des adjoints
Modilicâtion de la délibération du 4.04.2014 : rilërence à I'indicc brut tcrminal de la lbnction publique.

APPROI.VLaLLNANIMIIE
Délibérâtion ro 2017/12 portant vaüdâtion des décisions de I'entente intercommunalc pour lâ gestion du
centrc de secours
Validation des décisions dc la réunion du 15 tèvrier 2017 portanl sur les réâlisations 2016. le projet de budgct
20l7cl la panicipation des communes'
AppRol vr- a l.,u\A\rvlrF

Délibérâtion no 20l7ll3 portant demande de subvcntion pour lâ rcstâurâtion des reliures de registrcs
d'Etât civil ct délibérations
Rcgistrcs à rcstaurer: maria8es 1ti83-1892 ct 1893-1902. naissances 1933-1942 ct conseil municipal 1953 à
1970. Demandc de subvcûtion de 60 oZ âu conseil départcmcnlal sur un dcvis dc 975 € H l , sojl 585 €.
{PPROUVt a L UN^NlMllI

Délibérâtion no 2017/l,l portant accord pour la pârticipâtion à l'âchât d€ t€sts utilisés pâr le psychologue
§colaire
Panici'ation à hauleur de I41 47 t I l(
AppRot Vf .r I ,L NANTMI Ll
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