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L'an deux mille treize et le quatre octobre 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:

16/09/2013
9
8
9

9
0
0

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

Secrétaire de séance: Monsieur Laurent GUIBERT

  

Objet : DE_2013_011 - Convention d'assistance technique de la MAGE

Au vu du courrier envoyé par le Conseil Général concernant sa compétence d'assistance technique dans le domaine
de l'alimentation en peau potable ou de l'assainissement à travers la Mission d'Assistance à la Gestion de l'Eau
(MAGE), Monsieur le Maire explique que la convention d'assistance technique qui a été validée par délibération
2010-01-04 arrive à échéance fin 2012.
Si la collectivité souhaite continuer de bénéficier de l'assistance technique de la MAGE, il est necessaire de signer
une nouvelle convention.
Il est précisé que les prestations d'assistance technique définies ne nécessitent aucune contribution financière.
Néanmoins les dépenses de laboratoires liées à l'analyse des prélèvements, l'entretien et l'étalonnage du matériel de
terrain seront facturées directement à la collectivité par le laboratoire départemental d'analyse et de recherche du
Cantal.

Après lecture de la convention, l'Assemblée autorise Monsieur le Maire à signer la dite convention.

Votes pour : 9
Votes contre : 0

  

Le Maire

Philippe BRIAND

Acte original signé électroniquement,
rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le 09 octobre 2013
et publié ou notifié le 09 octobre 2013
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