COMMUNE DE 42260 ST GERMAIN LAVAL
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 OCTOBRE 2013
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. PERRIN Jacques, Maire, a pris les
décisions suivantes :
PARTICIPATION FINANCIERE ANNEE SCOLAIRE 2013 / 2014 AU CONTRAT D'ASSOCIATION ECOLE
PRIVEE " LES MARRONNIERS"
Fixe la participation de la Commune en référence aux dépenses de fonctionnement de l'Ecole
Publique à 562.25 € par élève des classes primaires de l'Ecole Privée domicilié à St Germain Laval,
pour l'année scolaire 2013/2014.
SUBVENTION CLASSE MATERNELLE ANNEE SCOLAIRE 2013 / 2014 A L'ECOLE PRIVEE "LES
MARRONNIERS"
Décide d’attribuer une subvention de 175 € par élève, domicilié à St Germain Laval, de la
classe maternelle de l'Ecole Privée "Les Marronniers" pour l’année scolaire 2013/2014.
SUBVENTIONS 2013
Décide d’accorder une augmentation de 2 % aux subventions attribuées annuellement.
DEMANDES DE SUBVENTION BALLON ROND GERMANOIS EN FETE ET COMITE DES FETES
Accorde une subvention exceptionnelle au Ballon Rond Germanois et au Comité des Fêtes pour
l’organisation de la fête patronale 2013
TRAVAUX EQUIPEMENT NOUVELLE ECOLE PRIMAIRE : PROPOSITION CHIFFREE DU SIEL
Donne son accord sur le projet présenté par le SIEL pour la réalisation de travaux de
d’équipement de la nouvelle école primaire.
Approuve le montant de la participation, à la charge de la commune, s’élevant à 50 873 €
sous forme de fonds de concours.
TRAVAUX COUPURE DE NUIT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : PROPOSITION CHIFFREE DU SIEL
Donne son accord sur l’évaluation présentée par le SIEL pour la réalisation de travaux de
coupure de nuit de l’éclairage public.
Approuve le montant de la participation, à la charge de la commune, s’élevant à 10 455 €
sous forme de fonds de concours.
LIGNE DE TRESORERIE
Emet un avis favorable pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 350 000 € auprès de la
Caisse du Crédit Agricole Loire Haute Loire qui présente l’offre la plus intéressante.
PERSONNEL COMMUNAL
Fixe le tableau des effectifs des emplois communaux suite à des changements de grade.

