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COMMUNE DE FREIX ANGLARDS

Séance du 23 mai 2014

L'an deux mille quatorze et le vingt trois mai 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
Patrice FALIES (Maire).

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

Pour:
Contre:
Abstentions:

15/05/2014
11
11
11

11
0
0

Présents : Monsieur Patrice FALIES, Monsieur Jean-Louis GUIBERT,
Monsieur Nicolas PANIS, Madame Michèle DESPLAT - LEYMARIE,
Monsieur Romain PHIALIP, Mademoiselle Edmée CANNARD, Monsieur
Jean-Yves CABAL, Monsieur Olivier ROUFFET, Monsieur Pierre
MAYENOBE, Madame Aurélie BOURZEIX, Monsieur Joël DE MARTINO
Représentés:
Excusés:
Absents:

Secrétaire de séance:

  

Objet : DE_2014_040 - Achat d'un panneau lotissement

M. le Maire expose :

Compte tenu du changement de tarifs concernant les lots du lotissement de Beynaguet, et afin d'augmenter
l'attractivité du lotissement, il est proposé au Conseil Municipal de refaire un panneau pour installer sur la route
D922.

Pour cela trois devis ont été demandés afin de recouvrir un panneau existant de dimensions : 1.50m*0.80m
Les trois entreprises proposent de recouvrir le panneau fourni avec l'impression demandée aux tarifs suivants :
 - Cantal Reprographie : 78 H.T.
 - I2S publicité : 180 H.T.
 - Aurillac Enseigne : 150 H.T.

Vu l’exposé de M. le Maire, 
Vu les trois devis ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

décide à l’unanimité :
 - de faire refaire le panneau par Cantal Reprographie
 - d'autoriser M. le Maire à signer les documents correspondants

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
12 juin 2014
et publié ou notifié le 12 juin 2014 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.

Le Maire
Patrice FALIÈS
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