MAIRIE DE LEOTOING
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 29 JANVIER 2013
CONVENTION ASSISTANCE PROGICIELS CENTRE DE GESTION
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la convention au service assistance
progiciels du CDG43. La précédente convention est arrivée à terme le 31/12/2012, il convient
donc de la renouveler pour les 3 années à venir. Accord des membres du conseil.
SUBVENTION ECOLE DE LORLANGES
Monsieur le Maire fait part d’un courrier de l’école de Lorlanges qui organise du 27 au 31
mai 2013 une classe découverte du milieu montagnard dans les Alpes. Le conseil municipal,
après avoir constaté que 5 élèves sont concernés par ce projet, décide de verser une
subvention de 250 € en faveur de l’école de Lorlanges.
SUBVENTION COLLEGE DE BLESLE
Monsieur le Maire fait part d’un courrier de la direction du collège de Blesle qui organise
deux voyages à caractère pédagogique à Barcelone et à Conques, et sollicite une subvention
afin de diminuer la participation des parents. Le Conseil Municipal, après avoir constaté que
2 élèves sont concernés par ce projet, autorise le Maire à mandater une subvention de 100 €
en faveur du collège de Blesle.
DETR 2013
Dans le cadre de la DETR, le Maire propose au Conseil Municipal de présenter le projet de
réfection de voirie de la voie communale n°8 à Farreyrolles, commune de Léotoing. Le
conseil municipal sollicite l’aide de l’Etat au titre de la DETR 2013. Accord des membres du
conseil.
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Commune :
Fonctionnement :
Investissement :

Dépenses : 138 085,89 €
Dépenses : 81 008,43 €

Assainissement :
Fonctionnement :
Dépenses : 5 085,07 €
Accord des membres du conseil.

Recettes : 165 681,74 €
Recettes : 102 032 €

Recettes : 4 164,67 €*
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