RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département Haute-Loire
MAIRIE D’ALLEYRAS

43580
Tel.: 04 71 57 56 67
Fax : 04 71 57 55 82
e-mail : mairie.alleyras@akeonet.com
Compte Rendu du Conseil Municipal du 01 07 2014
Ordre du jour :
• Demande de subvention pour un séjour sportif
• Bureau de vote de Vabres suite redécoupage cantonal
• Amélioration de la couverture téléphonique mobile
• Questions diverses
Demande de subvention pour un séjour sportif
Accord d’une aide financière de 50 € à l’association sportive du Collège Jules Vallès du Puy-en-Velay.
9 pour et 2 abstentions : DUFIX Annie et BRUN Michelle
Bureau de vote de Vabres suite redécoupage cantonal
Regroupement de tous les électeurs sur un même et unique bureau de vote.
8 pour et 3 abstentions : DUFIX Annie, HUGONY Gilbert et PONSONNAILLE Jean-Paul
Amélioration de la couverture téléphonique mobile
Validation du principe d’amélioration de la couverture de téléphonie mobile sur la base maximale de 6000
€. (Matériel et main d’œuvre du technicien).
11 pour
Délibération acceptée à l’ordre du jour : questions diverses
11 pour
Délégations consenties au maire par le Conseil Municipal
Retrait de la délibération n° 13 du 23.04.2014
Décision et ce pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes :
1° - De prononcer l’attribution des cases du colombarium selon les modalités de la délibération n° 222010 du 17 mai 2010 et des concessions du cimetière d’Alleyras selon les modalités suivantes : durée de
50 ans et coût de la concession 400 € ;
2° - De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
3° - D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
4°- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite de 5000 € par sinistre ;
5° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre.
11 pour
Délibération acceptée à l’ordre du jour : questions diverses
11 pour
Tarifs promotionnels pour le camping municipal
Pratique de tarifs promotionnels de -20% sur les prix de location des mini chalets du camping municipal
pour la période du 12 juillet 2014 au 23 août 2014.
11 pour

