75/2018
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 20 septembre 2018
L’an deux mille dix huit et le vingt septembre à dix huit heures

le conseil municipal de la commune régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. Daniel BIROU, Maire.
Présents: Mesdames BELLECAVE, DUREN et TOUJAS
Messieurs CHAMBORD, CAMGRAND, ESCOFET, GRACY, HAGET, LACABE, LADEBESE et
VIGNASSE
Absents : Messieurs MARSZALCK, MERCEUR et PEREIRA DE OLIVEIRA (excusé).

01 OBJET : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ECOLES MATERNELLE
ET PRIMAIRE ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
Le Conseil municipal,
➢ DECIDE d'accorder une subvention de fonctionnement de :
- 800 € à l’école maternelle
- 1000 € à l’école Primaire

02 OBJET : NOEL DES ECOLES
A l'occasion de Noël 2018, le Conseil municipal,
➢ DECIDE d'allouer une subvention de:
- 600 € à l’école maternelle
- 700 € à l’école Primaire

03 OBJET : NOEL DES ENFANTS DU PERSONNEL COMMUNAL
A l'occasion de Noël, le Conseil municipal :
➢ DECIDE d'attribuer un mandat de:
80 € par enfant de moins de 10 ans
- 100 € par enfant de 10 ans à 14 ans

04 OBJET : AXA SANTE COMMUNALE
Monsieur le Maire rappelle que lors du précédent conseil, il avait exposé la proposition faite
par la Société AXA en direction des habitants de Pardies et d’un éventuel partenariat Santé
avec la commune.
Ainsi, comme proposé lors de la réunion du 9 août dernier, une enquête d’intérêt auprès des
administrés a été réalisée.
Les résultats constatés rendent opportun la tenue d’une réunion d’information et de
présentation des formules et tarifs préférentiels par la société AXA aux habitants.
Ainsi, après lecture de la proposition de partenariat de la société AXA, pour la santé
communale, Monsieur le Maire propose au conseil de l’autoriser à signer le document.
Ouï cet exposé, le Conseil Municipal,
➢ AUTORISE le Maire à signer la proposition de l’offre promotionnelle SANTE
COMMUNALE présentée par la société AXA.

76/2018

ORDRE DU JOUR :

1 - Subvention de Fonctionnement des écoles 2018/2019
2 - Noël des Ecoles
3 - Noël des enfants du personnel
4 - AXA : Complémentaire santé communale
5 - Monuments aux morts : Plaque commémorative
6 - Parvis de l’Eglise
7 - Coupe de bois 2018
8 - Divers

