
CONSEIL MUNICIPAL
31 OCTOBRE 2017

Le Conseil Municipal de LAYRAC s’est réuni en séance ordinaire le 31 Octobre 2017 à 19h00, sous la  
Présidence de Rémi CONSTANS, Maire,

ONT ÉTÉ DÉBATTUES ET VOTÉES LES QUESTIONS SUIVANTES :

 à l’unanimité, l’autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la durée de son mandat à recruter en tant que de 
besoin des agents non titulaires dans les conditions fixées par l’article 3-2 de la loi d 26 janvier 1984 modifiée,  
précitée dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

 à l’unanimité, la modification du tableau des effectifs du personnel pour l’année 2017

 à l’unanimité, le maintien du versement des allocations de vétérance aux sapeurs pompiers volontaires retraités 
pour un montant de 120 € ainsi qu’à leurs veuves pour un montant de 70 €.

 à l’unanimité, le financement du projet « Ecole et Cinéma » année scolaire 2017 – 2018  proposé par l’école 
maternelle pour un montant de 308 €.

 à l’unanimité,  l’augmentation du nombre d’études surveillées pour l’année scolaire 2017 – 2018 à l’école  
élémentaire, avec un engagement à l’inscription des parents auprès des enseignants et un règlement par trimestre  
de ces études surveillées par avance. La commune, en fonction des effectifs des élèves, se réserve le droit de  
toutes modifications sur cette prise en charge.

 à l’unanimité, la signature de la convention quadripartite avec le Préfet, le Directeur académique des services 
de l’Éducation Nationale, la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales et la commune relative au Projet  
Éducatif Territorial.

 à la majorité
    3 absentions (Mme CONTOU, Mr SAINT-MARTIN + pouvoir Mme MONESTES)
    23 pour
    la reformulation exigée par la Caisse des Dépôts et Consignations, de la délibération n° 17-42 relative à la  

garantie d’emprunt pour la construction de logements sociaux chemin de Monseigne.

 à l’unanimité
la signature par monsieur le Maire de la convention de servitude avec le S.D.E.E  pour l’implantation d’un coffret 
dans le mur de la parcelle AB 49 appartenant à la commune.

NB. : Les délibérations peuvent être consultées au Secrétariat de la Mairie.


