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2019-09-30-054 - Programme de travaux de voirie 2019 : Avenant

Membres 11 Présents 8 Procurations 0 Votants 8 Abstentions 0 Exprimés 8 Pour 8 Contre 0

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu'à l'occasion des travaux de voirie 2019, des travaux supplémentaires ont
été rendus nécessaires en raison de déformations importantes des chaussées obligeant un reprofilage préalable en grave émulsion
et nécessitent l'établissement d'un avenant pour un montant supérieur à 5 %, tels que résumés ci dessous :
Lot unique : Voirie  ................................................................................. + 12 320.00 € HT 
Montant des travaux supplémentaires ................................................... +  12 320.00 € HT

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
- approuve la réalisation des modifications et des travaux supplémentaires ci-dessus,
- autorise le Maire à signer l'avenant, et à engager les dépenses correspondantes,
- prévoit le financement par des fonds réservés du Budget 2019 Programme 69.

2019-09-30-055 - Ateliers gym seniors prévention santé - participation communale

Membres 11 Présents 8 Procurations 0 Votants 8 Abstentions 0 Exprimés 8 Pour 8 Contre 0

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que dans le cadre des animations de la Maison des Services, des ateliers de
Gym Prévention Santé animés par le groupe associatif Siel Bleu vont être mis en place au cours du dernier trimestre 2019.

Pour chaque participant, le coût de chaque séance s'élève à 4.50 €, soit 58.50 € pour le trimestre).
Monsieur le Maire propose au Conseil de participer financièrement à ces ateliers et ce dans le cadre des aides sociales

diverses, il rappelle qu'une somme de 500.00 € a été budgétée pour une animation à destination des personnes âgées 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
- se félicite de l'organisation de tels ateliers à destination des personnes âgées,
- décide de verser une aide de 50 % du coût de ces ateliers,
- prévoit le financement par des fonds réservés du Budget 2019 ou 2020 article 6232.

Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus.
Feuillet de clôture contenant les délibérations n° 2019-09-30-054 à 2019-09-30-055 établies sur 1 page.

ROUANNE Hervé, REVEILLER Michel, BITARELLE Jean-Claude,
COUSQUE Cyril, BROUSSE Michel, 

VEYSSIERE Alain, SEININGE Henri RIGAUX Joël

L'an deux mil dix neuf, le lundi trente septembre, à onze heures trente, le Conseil Municipal de la commune de
GOULLES, dûment convoqué, s'est réuni à la Mairie, en session extraordinaire,  sous la présidence du Docteur Hervé
ROUANNE, Maire.

Date de convocation du Conseil municipal : 25 septembre 2019
Présents : MM. ROUANNE Hervé, REVEILLER Michel, BITARELLE Jean-Claude,  COUSQUE Cyril, BROUSSE

Michel, VEYSSIERE Alain, SEININGE Henri, RIGAUX Joël 
Absents   :  RENARD Marie, MADRIGNAC Annie, MOULENNE Laurent
Monsieur COUSQUE Cyril a été élu secrétaire.


