CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU DU 10 SEPTEMBRE 2015
Président: Monsieur GIROT Thierry,
Présents: Mesdames et Messieurs GIROT Thierry, GIRAUD Fabien, VALETTE Michel,
CHANUT Nathalie, CHAUSSINAND Laurent, COURTAULT Joëlle, CURINIER Maria Isabel,
EYMARD Frédéric, MAGALDI Bernadette .
Absents excusés: Mesdames CHAMBARD Chantal, FAURE Monique.

.

La séance du Conseil Municipal est ouverte à 18 heures 30'.
Désignation du secrétaire de séance: Mme CURINIER Maria Isabel est désignée secrétaire
de séance.
Approbation du compte rendu conseil du 3 juillet 2015 : approbation à l'unanimité.
ORDRE DU JOUR:
1) Camping Municipal: bilan de la saison, tarification 2016 et achat de matériel,
2) École publique: rentrée 2015/2016,
3) AEP: factures et restes à recouvrer,
4) Ressources humaines: formation du contrat d'avenir,
5) Questions diverses.
1) Camping Municipal: bilan de la saison, tarification 2016 et achat de matériel:
Monsieur le Maire demande au régisseur du camping municipal le compte rendu de la saison
estivale. Cette saison s'est avérée très favorable par une occupation continue, surtout au
niveau des mobil-homes et caravanes en location, qui ont représenté 90% de la recette.
Pour la saison prochaine, la tarification actuelle restera en vigueur. Le Conseil Municipal à
donné son accord à l'unanimité pour l'achat d'une caravane d'occasion qui viendra renforcer
le parc. D'autre part, Monsieur le Maire indique à l'assemblée de la très bonne qualité de
l'eau de baignade au vu des analyses qui ont lieu tous les quinze jours au cours de la saison
estivale. Avec les fortes chaleurs, de nombreux baigneurs ont pu pleinement profiter du
nouveau plan d'eau, réaménagé après les crues d'octobre 2014.
2 ) École publique: rentrée 2015/2016:
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu'il y a 27 enfants inscrits à l’École
Communale. Du mobilier et des manuels supplémentaires ont été commandés pour palier au
surcroît d'élèves. La directrice des écoles a obtenu un ½ poste de professeur des écoles pour
l'aider dans son activité. Les conseillers municipaux délégués au service scolaire ont fait part
d'une prochaine réunion, parents-professeurs des écoles et ATSEM, au cours de laquelle il
sera examiné la question de la liaison école et périscolaire.
3) AEP: factures et restes à recouvrer,
Vu l'importance des sommes impayées, le Conseil Municipal, a décidé, à l'unanimité, de limiter
les débits d'eau pour les personnes n'ayant pas réglé les factures des années précédentes.
4) Ressources humaines: formation du contrat d'avenir,
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du stage d'un mois, prévu à l'extérieur de la
commune, que doit effectuer l'agent technique sous contrat d'avenir. Ce stage sera accompli
au sein de la SAUR, après signature de la convention de mise à disposition de cet employé.

5) Questions diverses,
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal la demande d'achat d'une parcelle
communale dans le village (environ 74 m2). Un géomètre expert bornera le terrain et une
proposition de vente sera notifiée au demandeur.
La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au Vendredi 23 Octobre 2015 à 18 h.
La séance est levée à 20 h 30 .

M. le Maire,
GIROT Thierry

