
Compte rendu du Conseil Municipal du 18 novembre 2016 
 

Le Conseil Municipal de Saint-Georges-d’Aurac s’est réuni le vendredi18 novembre 

2016 à 20h30, sous la présidence de Monsieur Alain GARNIER, Maire. 

 

1) Délibération : demande de subvention par l'équipe enseignante de l'école publique 
pour l'achat de cadeaux de Noël : A l'unanimité : subvention de 160 € par classe, soit 

320 €. 

 

2) Délibération : demande de subvention ADEP (association pour le développement des 
écoles publiques) : Cette association permet de réunir ponctuellement les enfants pour des 

activités culturelles, sportives, festives et de communication auprès des parents. Elle a 

pour membre tous les enseignants des 12 écoles du secteur de Paulhaguet, et concerne 

tous les élèves de 2 à 12 ans, soit plus de 300 enfants. 

A l'unanimité : subvention de 50 €. 

 

3) Délibération : convention de reversement du fonds d'amorçage versé par l'Etat par 
enfant scolarisé à hauteur de 50 €, à la CCPP : La CCPP porte la gestion et l’animation 

des A.P.E. (Ateliers Péri-éducatifs) sur les écoles de son territoire depuis la rentrée de 

septembre 2016. Le fonds d’amorçage est de 50 € par enfant scolarisé, dans la mesure où 

un PEDT est élaboré. Il est versé directement aux commues ayant une école. Il convient 

de signer une convention de reversement entre la commune bénéficiant du fonds 

d’amorçage et la CCPP afin que cette dernière bénéficie de ce fonds. Adoptée à 

l’unanimité. 

 

4) Délibération : Convention de fourrière : capture, enlèvement et garde des animaux 
errants : Le Conseil décide à l’unanimité de ses membres de signer une convention avec 

la SPA de Brioude, pour un montant de 0,65 € / habitant, soit 299,65 €/an. La SPA de 

Brioude, sur appel de la Mairie, assurera l’enlèvement des animaux trouvés errants sur la 

voie publique. 

 

5) Délibération pour la maitrise d'œuvre pour l'aménagement du bourg : Un cahier des 

charges a été établi avec l’aide du SMAT et du CAUE 43 afin de choisir la Maitrise 

d’œuvre. 

 

6) Bibliothèque départementale: la BD43 a proposé une aide de 2 personnes pour mettre en 

place la gestion de la bibliothèque municipale. Si des bénévoles sont intéressé par le 

projet, merci de se faire connaître à la Mairie. 


