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• Création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe
Afin d’assurer le déroulement de carrière d’un agent en lui permettant d’accéder au grade
supérieur correspondant aux fonctions qu’il assure déjà, le Conseil Municipal a décidé de
créer un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à compter du 1er novembre
2014.

• Travaux de voirie
Le Conseil Municipal approuve l’aménagement de trottoir devant l’atelier municipal ainsi
qu’un accès au lotissement « Plein Sud » pour un montant HT de 3 546.24 €. L’entreprise
COLAS sera chargée des travaux.

• Agrandissement de l’école publique
L’agrandissement consiste à la création d’une classe supplémentaire de maternelle et
d’une salle de motricité et création de vestiaires et sanitaires dans le bâtiment existant. Le
Conseil Municipal autorise Mr le Maire à solliciter des subventions.
• Taux et exonérations facultatives en matière de taxe d’aménagement

communale
Le Conseil Municipal décide de renouveler le taux de 1% sur l’ensemble du territoire
communal et d’exonérer en partie 50% : les locaux à usage industriel, les locaux à usage
artisanal et leurs annexes ainsi que les commerces de détail d’une surface de vente
inférieure à 400 mètres carrés. (Sans changement par rapport à la décision initiale).
La présente délibération est valable à compter du 1er janvier 2015, est reconductible
d’année en année sauf dénonciation expresse.

• Contrat de maintenance et de location du photocopieur couleur pour
l’école
Signature du contrat avec la société Equip Bureau Informatique à Brioude pour un
montant de 420 € HT par an pour le contrat de location et 378 € HT par an pour le contrat de
maintenance.

• Convention d’Occupation précaire Année 2015
Le Conseil Municipal fixe la redevance d’occupation à 97.35 € l’hectare (soit une
augmentation de 1.52% par rapport à 2014).

