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Séance du 05 juin 2015

L'an deux mille quinze et le cinq juin à 20 heures 00 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:

28/05/2015
11
10
10

10
0
0

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

Secrétaire de séance: Madame Aurélie BOURZEIX

  

Objet : DE_2015_033 - Réaménagment salle des Fêtes

Monsieur le Maire, précise que pour le réaménagement de la salle des fêtes, le Conseil Municipal lors du
budget avait prévu une ligne d'investissement de 3000,00 € (trois milles euros). Suite à la réception de
plusieurs devis, Monsieur le Maire propose de la rééquiper entièrement avec un frigo, une cuisinière, un
lave vaisselle, un four, une hotte, une table en inox, … et des petits ustensiles de cuisine. Ces devis sont
bien plus élévés que la somme budgétée.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité :
 - de valider le devis de l'entreprise Froid Cantalien pour un montant de 6671.20€ (six mille
six cent soixante et onze euros et vingt centimes).
 - d'autoriser Monsieur le Maire à prendre une décision modificative afin d'effectuer un
virement de crédit sur l'opération réaménagement de la salle.
 - charge Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces travaux.

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
16 juillet 2015
et publié ou notifié le 16 juillet 2015 

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

Le Maire
Patrice FALIÈS

RF
Préfecture d'Aurillac

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 16/07/2015
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