COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 juin 2014
L’AN DEUX MIL QUATORZE et le vingt du mois de juin, 19 heures 00, le Conseil Municipal de cette commune régulièrement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur
MATHERON Alain, Maire.
Présents : MM. MATHERON, GAILLARD, BONNIOT, MONGEON, PIERSON, BERNARD, LEFEBVRE, BERMOND,
ORAND, PEYRICHOU, GARCIA, CARMEL, TISSEYRE, PARRON.
Absent(s) : MM. REBOUL
Pouvoir(s) : MM. REBOUL à BONNIOT
Mme PEYRICHOU a été nommée secrétaire.

Début de la séance : 19h00

Désignation des délégués et suppléants en vue de l’élection de sénateurs le 28 septembre 2014
Résultat du scrutin au premier tour, a été proclamé(e) élue(e) :
 Délégués :
 BONNIOT Emile
 MONGEON Charles
 BERNARD Laurent
 Suppléants :
 TISSEYRE Sylvain
 GAILLARD Yves
 PIERSON Corinne
N° 2014-65
Jeux pour enfants – demande de subvention
Le maire présente aux membres de l’assemblée délibérante un projet d’acquisition de matériels pour enfants portant
sur un portique balançoire, un jeu à bascule et un panneau d’information. Ceux-ci doivent être installés dans l’espace
ludique de la Pépinière. Le devis correspondant est établi sur un montant de 10 255,00 €.
Considérant la possibilité de solliciter une subvention au titre de l’enveloppe de la commission des finances du Sénat.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour, 0 contre, 0 abstention :
 approuve le projet d’acquisition de matériels pour enfants estimé à 10 255,00 €,
 sollicite Monsieur Didier GUILLAUME en sa qualité de Sénateur pour l’obtention d’une subvention de
5 000,00 € sur la dotation parlementaire 2014 ; soit 49% du montant total de l’opération,
 indique que les crédits nécessaires figurent sur le budget primitif principal 2014,
 autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Fin de la séance : 20h00

Approbation du compte rendu lors de la séance suivante par les élus ayant participé au vote
MATHERON Alain

GAILLARD Yves

BONNIOT Emile

MONGEON Charles

PIERSON Corinne

BERNARD Laurent

LEFEBVRE Yannick

BERMOND Guy

ORAND Patrick

PEYRICHOU Marie-France

GARCIA Thierry

CARMEL Ginette

TISSEYRE Sylvain

REBOUL Jérôme

PARRON Philippe

