COMMUNE DE SAINT MICHEL LOUBEJOU
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 25/02/2011

-

COMPTES ADMINISTRATIFS 2010
Compte administratif 2010 du CCAS :
Le quorum n'est pas atteint, le vote est reporté.
Présentation et vote du compte administratif 2010 de la Commune :
En investissement, les restes à réaliser du compte administratif 2010, s’établissent
comme suit : 57 539.23€ en dépenses et 38 052.80€ en recettes.
La commune pour cet exercice 2010 dégage un résultat global de clôture de 55 584.96€
Présentation et vote du compte administratif 2010 du Service de l’Eau :
Le compte administratif 2010 du service de l’eau dégage un résultat global de clôture de
29 242.47€

-

Chemins ruraux :
Le projet de nouvelle assise du chemin de Larouquette est en cours. Compte tenu de la
réalité du terrain de nouveaux propriétaires sont à contacter pour la cession de la portion
nécessaire.

-

Défibrillateur :
En France, 50 000 décès par an (source : SAMU de France) sont causés par un arrêt
cardiaque inopiné ou une mort subite.
Le défibrillateur est le premier maillon de la chaîne de secours, et permet d’améliorer
très fortement les chances de survie de la victime selon de nombreuses études
scientifiques. On estime que 3000 à 4000 vies pourraient ainsi être sauvées chaque
année.
L'Association des Maires et Elus du Lot propose d'adhérer au groupement de
commandes pour l'acquisition d'un défibrillateur et le pack de formation du public.
Le CM accepte à l'unanimité l'adhésion de la commune à ce groupement de commandes.

-

QUESTIONS DIVERSES :
La Commission de sécurité effectuera une visite de la salle polyvalente le mercredi 16
mars 2011 à 16H30.
Mme FRUGNAC expose un compte-rendu des réunions de travail concernant le "petit
patrimoine". Il s'agit de répertorier, dans le cadre de la commission de la Communauté
de Communes, le petit patrimoine de chaque commune.

