
Compte rendu du conseil municipal  
du 10/07/13 

par Corinne Lesage  
Présents : D.Zanchetta, S.Attali, G. Barrichello, R. Carraretto, 
P.Grivet, C. Lesage, G.Massat  
Excusés : G.Baillé, F. Grébille, L.Tribouloy Lainard 
 
La séance est ouverte à 20h 
 
Ajout d’un point l’ordre du jour 
Il est proposé d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : 

- Délibération au sujet du versement d’une subvention à 
l’association « SOS Canton de St Béat » 

Cet ajout est accepté à l’unanimité. 
 
Choix de l’entreprise pour le changement des menuiseries des 
bâtiments communaux 
Les bâtiments concernés sont l’ancienne mairie, le presbytère et le 
restaurant, ce qui fait un total de 27 fenêtres et porte fenêtres. 
Suite aux réponses à l’avis de publicité, deux entreprises ont été 
retenues : la CGEM et Hors d’air. Après consultation de ces 
entreprises et négociation,  il est décidé avec 6 voix favorables et 
une abstention de sélectionner l’entreprise Hors d’air et d’autoriser 
le maire à signer le marché pour un devis s’élevant à 29252€ HT 
 
Délibération modificative budgétaire n°2 
Elle consiste en un réajustement des dépenses : 

� 4 445 € en fonctionnement et 600 € en investissement. 
La délibération modificative est acceptée à l’unanimité 
 
Délibération pour le versement de la subvention à l’association 
« SOS canton de ST Béat » 
Il est décidé à l’unanimité de verser une subvention de 1000€ à cette 
association qui gère l’après crise de l’inondation du 18/06/13 
 
Délibération de demande de subvention au titre du FRI au 
Conseil Régional pour les travaux du Pont de l’Infernet qui 
s’élèvent TTC à 144 036.70 €. 
 
Questions diverses 



La mairie de Goyrans organise une animation nommée itin’errances 
qui aura lieu en septembre 2013 et propose qu’un concert se déroule 
à Clermont le fort. Une proposition de convention entre les mairies 
est attendue à ce sujet. 
 
La séance est levée à 20h30 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 


