
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du l6juin 2017

COMPTE-RENDU SOMMAIRE

L'an deux mille dix-sept et le 16 juin, le conseil municipal de la commune de MONTAIGNAC ST HIPPOLYTE, dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Daniel VIGOUROUX, Maire.
- Date de convocation du conseil municipal : l0juin 2017
- Date d'affichage : I0juin 2017
- Nombre de membres en exercice : 13

Présents: l0 conseillers : MM. VIGOUROUX Daniel - BESSEAU Jean-Claude - LANOT Serge - Mme COUDERT
Virginie - MM. BOUYGES Claude - VIGOUROUX Serge - EMEREAU Amaud - ALZAGA Michel - Mme PRIVAT
Corinne - M. COQUILLAUD Nicolas
Absents. excusés : 3 conseillers : Mmes TREMOULET Angélique CEAUX-ARENO Françoise - GONCALVES
Céline
- Claude BOUYGES a été élu secrétaire.
- Françoise CEAUX-ARENO a donné procuration à Daniel VIGOUROUX
- Angélique TREMOULET a donné procuration à Virginie COUDERT

Approbation du compte-rendu du conseil du 21 avril 2017, à I'unanimité

Délibération no 2017132 portant approbâtion d'une convention de prestation de services avec la
communauté de communes pour I'intervention d'agents municipaux dans les locaux de I'ALSH
A compter du 3 juillet 2017 pour une durée d'un an renouvelable tacitement.
30 H d'intervention d'employés municipaux pour l'entreden des pelouses et la taille des arbustes.
Entretien des locaux: 5 heures hebdomadaires durant lcs 36 semaines scolaires et 7 H 30 hebdomadaires durant les

8 semaines de racances scolaires.

APPROUVÉ à L'LINANIMITÉ

Délibération no 2017133 portant approbation d'une convention d'utilisation du stade municipâl avec la
commune de Rosiers
Mise à disposition des équipements de football situés sur le stade de Montaignac pour I'association JSR Rosiers
à partir du 1" août 2017.

APPROUVÉ à L'LINANIMITÉ

Délibération f 2017134 portant avis sur le rapport sur le prix et la qualité du SPANC 2016
Aucune observation

APPROUVÉ à L'LTNANIMITÉ

Délibération no 2017135 portant avis sur le râpport sur le prix et la qualité du service public de I'eau
potable 2016
Àucune obsen-adon

APPROUVÉ à L'UNANIMITÉ

Questions diverses :
. Demande d'un % poste supplémentaire à l'école
. Inauguration ALSH le 23.06.2017 à18H
. Radars pédagogiques


