MAIRIE

De
CASSAGNES
Département du Lot
Canton de Puy l’Evêque
_____
Tel/fax: 05.65.36.60.32
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 à 21 h 00
Le dix huit juillet deux mil douze à vingt et heure, le conseil municipal de la Commune de CASSAGNES,
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean-Claude JURQUET,
Maire de Cassagnes.
Nombre de conseillers: 11
En exercice: 11
Présents : 6
Etaient présents : Mr JURQUET, Mme DESSAINT, Mr LANDIECH, Mr GROUSSET, Mr DUMEAU,
Mme CAILHOL.
Excusé : Mr LOUBIERES, Mme VERDIER, DACHARY Lucie
Absent : Mr ALADEL, Mr FERNANDEZ.

Secrétaire de séance : Mme CAILHOL
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Date de convocation: 13 juillet 2012
Date d’affichage:13 juillet 2012

Secrétaire de séance : Mme CAILHOL
Objet : Modification statutaire de la Communauté de Communes de la vallée du Lot et
du Vignoble

Monsieur le Maire informe que lors du conseil communautaire du 2 juillet 2012 le projet
d’évolution de l’école de musique communautaire a été présenté et adopté à l’unanimité par
les délégués communautaires.
Le projet consiste à diversifier les enseignements artistiques de cette école. Des cycles d’éveil
et d’initiation au théâtre viendront ainsi compléter les enseignements de la musique à la
rentrée 2012/2013. D’autres enseignements pourraient être introduits dans les années à venir.
Monsieur le Maire soumet au vote du conseil municipal la modification statutaire
communautaire suivante :
Gestion et entretien de l’école d’enseignements artistiques dans les domaines de la danse, de
la musique, du théâtre et des arts plastiques.
Après avoir délibéré le Conseil municipal approuve cette modification statutaire.
Fait et délibéré les jours mois et an ci-dessus

Le Maire
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