PROCES VERBAL
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 JUILLET 2015
PRESENTS : DIAZ Arnaud – DIAZ Yvan – MANESCAU Serge – ROUSSET Marie France
– LENNE Mauricette - SILVA Arlette
ABSENTS EXCUSÉS : BOUQUIGNAUD Daniel
DATE DE CONVOCATION : 29 juin 2015
Madame Marie France ROUSSET est désignée secrétaire de séance.
Ouverture de la séance à 21H00.
Le quorum est atteint pour permettre de délibérer
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du Conseil Municipal du 26 mai 2015 puis le fait
approuver et signer par les membres du conseil municipal.
ORDRE DU JOUR :

Camping
Travaux
Projet de financement « maison des cimes »
Journée citoyenne
Festivités
Point budget
Questions diverses

CAMPING
Bilan juin positif, nous avons fait 1400 € de recettes, soit plus qu’en 2014.
Le camping fonctionne avec 2 saisonniers : Jérôme ROUSSET et Emilie FOUQUET.
Travaux
- fuite au sanitaire du haut
- revoir la barrière, problème de programmation
TRAVAUX
Réalisés ou en cours de réalisation
- toiture chalet / 12 600 €
- passages piétons / 1 900 €
- peinture appartement mouchard / 615 €
- Cuminetti / 5 500 €
- Mur Cité Laurens / 31 000 €
- Porte et mur salle des fêtes / 12 000 €
- Canalisation cité Laurens / 5 500 €
- Chauffage appartement mairie / 5 000 €
- Isolation appartement école / 10 000 €
- Peinture Mouchard entrée et escalier / devis 6 850 €
- Toiture immeuble PDM / devis 55 614 €
- Départ chemin Sisca / 3 600 €
- Barrière parking randonnée / 9 000 €

PROJET DE FINANCEMENT « MAISON DES CIMES »
Pour le financement du fonctionnement, nous comptions sur un financement de l’Etat de 50 000 €
par an sur 5 ans, ce sera 35 000 €.
Sur les 700 000 € engagés dans les travaux, la mairie devra s’acquitter de 70 000 € en
autofinancement, le reste sera sous forme de subventions.
JOURNEE CITOYENNE
L’héliportage du matériel pour travaux + ustensiles cuisines etc. est prévu.
Objectif : réparation cabane du Sisca toit + porte + chaux
FESTIVITE
-

Bilan festival école : très beau festival et très bon bilan
Vide grenier 5 juillet : belle journée mais moins d’exposants que 2014.
24 juillet : un concert aura lieu à l’Eglise
Programme été fête locale : réunion prévue le 23 juillet 2015 à 19H30 salle du conseil. Un
avis communal sera distribué à tous les administrés. Le Maire indique que Philippe
ROUSSET sera responsable de toute la partie technique (montage des tentes, électricité,
etc).

QUESTIONS DIVERSES
Personnel
M le Maire indique que Patrick SIMON et Moussa ATTAK sont en arrêt de travail. M SIMON est
en maladie ordinaire, M ATTAK en accident de travail (dossier CPAM), Mme DESQUIREZ est
toujours en disponibilité sans rémunération.
Arlette SILVA indique qu’elle a des encombrants ainsi que dans la cours de Véronica DE
ALMEIDA. Elle a demandé à ce que les siens soient enlevés. Il faudra s’occuper de ceux de
Véronica DE ALMEIDA. Le Maire confie la tâche à Mme Marie France ROUSSET.
Les agents techniques ont demandé à adapter les horaires à la saison d’été. M le Maire n’a pas
accédé à cette demande, les agents commencent leur journée à 8H00.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire demande s'il y a des questions dans le public.
La séance de ce conseil municipal est levée à 23H00.
Le Maire

Les Adjoints

Les Conseillers Municipaux

