Compte-rendu de la réunion
du Conseil Municipal
du 11 juillet 2007 à 20h30
Présents : MM. BLOND, BUISSON, MAZEAU, FAURE, GARREAU, CHALARD, LAGARDE, LUCHON,
LE PECULIER, Mme BOUGOUIN
Excusés : M. LE PECULIER
Absents : MM. BRUN, RIFFAUD, PATAUD
Procuration : Néant
Secrétaire : M. LAGARDE
1-Maison funéraire
Le Conseil Municipal donne un avis favorable, à l’unanimité, au dossier de création d’une maison funéraire
monté par la SARL RANNOUX-BARBIER. L’enquête publique se déroulera du 24 juillet au 7 août 2007.
2- Maison Stephen
Suite au dernier courrier de M. STEPHEN, relatif à l’achat par la Commune de la maison située 21 rue de la
République, et dans lequel il demande au conseil municipal de proposer un prix, il est décidé de demander une
estimation du bien au Service des Domaines. M. STEPHEN en sera informé.
Note : un dossier d’expulsion se constitue à l’encontre de M. FERREOL (maison Chabaud). Le projet mis en
avant est la création d’un gîte d’étapes. Si le gîte ne pouvait se faire là-bas, il pourrait s’envisager dans le
bâtiment de M. STEPHEN. L’intérêt d’un gîte d’étapes est de pouvoir rénover un bâtiment, avec l’aide de
subventions, avec une ouverture simplement l’été par exemple.
3-Salle des Fêtes
Les divers incidents du week-end dernier sont évoqués (dégradations, salissures en tout genre). A la suite sont
prises les décisions suivantes :
- téléphone : demander à France Telecom de ne donner l’accès qu’aux numéros d’urgence
- réservations : le montant de la caution passe à 200€. Si la salle n’est pas rendue dans l’état de propreté
initiale, les frais de nettoyage, fait par une société de services, sera intégralement à la charge du
locataire.
- Il est envisagé d’installer un système numérique avec code.
4- Camping
Il est décidé de demander aux agents du service hygiène des locaux de passer nettoyer, lorsqu’il y a des
campeurs, les samedis et les dimanches. Les heures effectuées le dimanche ou les jours fériés seront revalorisées.
Il est également envisagé d’installer un système numérique avec code.
5- Syndicat de musique
Mme BOUGOUIN, présidente, évoque les problèmes financiers qu’elle rencontre actuellement au Syndicat de
musique, dûs à des impayés importants, une subvention du CG attendue plus importante et les frais
supplémentaires engendrés par un nombre d’élèves supérieurs à ce qui était attendu. Elle a donc demander à tous
les maires adhérents une subvention exceptionnelle de 600€.
Après discussion, le Conseil émet un avis de principe favorable mais souhaite que le calcul se fasse au prorata
des élèves de chaque commune (exemple de Gorre qui n’a qu’un enfant concerné).
6- Location des garages de la Gendarmerie
Les garages n’étant pas toujours utilisés, et le montant de la location étant minime (16€/trim),
Il est décidé d’annuler la location payante de ces garages à compter du 1 er juillet 2007.
Fin de séance à 23h30.

