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Séance du 14 juin 2013

L'an deux mille treize et le quatorze juin à 20 heures 30 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Philippe BRIAND (Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

03/06/2013
10
8
9

9
0
0

Présents : Monsieur Philippe BRIAND, Monsieur Jean-Louis
GUIBERT, Monsieur Roger LAMOUROUX, Madame Michèle VISI,
Madame Gaëlle COLLIN, Monsieur Patrice FALIES, Madame
Ghislaine LAPIE, Monsieur Laurent GUIBERT
Représentés:  Madame Véronique GAILLARD par Monsieur
Philippe BRIAND
Excusés:  Monsieur Nicolas PANIS

Secrétaire de séance: Monsieur Roger LAMOUROUX

  

Objet : 2013_04_01 - Mise en place du Site Internet de la Commune

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que depuis longtemps une
démarche en vue de la création d’un site internet avait été mise en place. Il convient de reprendre cette
démarche pour arriver à un outil pertinent permettant de faire connaître la commune avec ses nombreux
atouts. En effet nous avons plusieurs fois pu vérifier le manque de connaissance de notre commune en
particulier sur le bassin d’emploi d’Aurillac. 

Cet outil doit donc nous permettre une meilleure communication destinée aux habitants mais
également à une population beaucoup plus large. Patrice FALIES et Laurent GUIBERT ont regardé avec
Claire MONTARNAL (secrétaire de Mairie) les différentes possibilités et les présentent à l’assemblée. 

Après discussion  l’Assemblée choisit de retenir le devis d’AGEDI pour un montant de :
 240 € HT pour la licence du logiciel
 10 €  HT par mois pour le cout d’hébergement du site
 39 € HT par an pour le nom de domaine
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