
 

 
PROCES VERBAL 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 13 OCTOBRE 2015 

 

PRESENTS : DIAZ Arnaud –  DIAZ Yvan – ROUSSET Marie France  – LENNE Mauricette  
- SILVA  Arlette 
 

ABSENTS EXCUSÉS : BOUQUIGNAUD Daniel – MANESCAU Serge   
 
DATE DE CONVOCATION : 7 octobre 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 7 juillet 2015 puis le fait 
approuver et signer par les membres du conseil municipal. 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Préparation des plannings et missions élus 2016 
 Fêtes de fin d’année 

 Communication 
 Bilan camping 
 Réflexion sur la gestion de crise « risques naturels » 
 Subvention colloque européen des 5 et 6 novembre 2015 
 questions diverses  

 
  

PLANNING ET MISSIONS ELUS 2016 

 
M le Maire donne à chaque conseiller une feuille établissant les missions des élus. 
 
 

FETES DE FIN D’ANNEE  

 
Repas des anciens 
Compte tenu des élections régionales des 6 et 13 décembre, il n’est pas facile de trouver une date. 
Arnaud DIAZ propose le 12 décembre, Marie-France ROUSSET pense que ce n’est pas possible, car 
de mémoire les ASF ont réservé cette date pour le Noël des enfants et réservent à l’avance le 
spectacle. On ne peut donc pas leur demander de déplacer.  
M le Maire : il faudra donc voir avec les conseillers municipaux la date qui conviendra le mieux. 
Marie France ROUSSSET s’en occupera, elle propose de voir des dates en novembre. 
 
 

COMMUNICATION 

 
Sans objet. Sujet reporté 
  
 

BILAN CAMPING  

 
Résultats : 19 389.86 € de recettes. 
Le bilan 2015 est supérieur à 2014 de 599.51 €. 
Il faudra travailler pour 2016 sur la traduction du site et la réévaluation des tarifs. 
 



 

 

REFLEXION SUR LA GESTION DE CRISE 

 
Sans objet. Sujet reporté 
 
 

SUBVENTION COLLOQUE EUROPEEN DES 5 ET 6 NOVEMBRE 2015 

 
A la demande des organisateurs, M le Maire propose de soutenir la manifestation à hauteur de 800 
€. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote cette proposition à l’unanimité. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
- Appartement Ecole / isolation 

M le Maire indique qu’il semble falloir surtout isoler par le haut (combles). Il propose de 
procéder par soufflage d’un isolant. 

- Mme KULAKOWSKI : pour cette année il faudrait faire des décorations plus attrayantes 
qu’en 2014. Le Conseil municipal prend bonne note de cette proposition. 

- Maison Mouchard : Marie-France ROUSSET redemande à ce que le perron soit sécurisé car 
il est toujours aussi glissant l’hiver. 

 
 
 
 
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 22H30. 
 
Le Maire   Les Adjoints     Les Conseillers Municipaux 
 

 

 


