PROCES VERBAL
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 AVRIL 2016
PRESENTS : DIAZ Arnaud – DIAZ Yvan – BOUQUIGNAUD Daniel – MANESCAU Serge
ROUSSET Marie France - SILVA Arlette – LENNE Mauricette
ABSENTS EXCUSÉS :
DATE DE CONVOCATION : 24 mars 2016
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 23 février 2016 puis le
fait approuver et signer par les membres du conseil municipal.
ORDRE DU JOUR :

Vote des comptes administratifs 2015
Vote des comptes de gestion 2015
Vote des amortissements camping
Affectations de résultats
Vote des budgets primitifs 2016
Questions diverses Questions diverses

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2015
-

Camping municipal
Exercice 2015
Fonctionnement
Investissement
Résultat
Résultat clôture 2014
Résultat clôture 2015

Dépenses
31 586
9 217

Recettes
30 303
0

Solde
-1 283
-9 217
-10 500
+ 32 381
+ 21 881

Recettes
142 522
278

Solde
+ 29 480
+ 278
+ 29 788
+ 236 783
+ 266 543

Le conseil municipal vote le CA 2015 à l’unanimité.
-

Régie électrique
Exercice 2015
Fonctionnement
Investissement
Résultat
Résultat clôture 2014
Résultat clôture 2015

Dépenses
113 042
0

Le conseil municipal vote le CA 2015 à l’unanimité.

-

Budget communal
Exercice 2015
Fonctionnement
Investissement
Résultat
Résultat clôture 2014
Résultat clôture 2015

Dépenses
545 061
293 776

Recettes
664 394
185 395

Solde
+ 119 333
-108 381
+ 10 952
+ 157 485
+ 168 437

Le conseil municipal vote le CA 2015 à l’unanimité.

VOTE DES COMPTES DE GESTION 2015
M le Maire présente les comptes de gestion proposés par le Trésorier pour les 3 budgets.
Le conseil municipal vote les comptes de gestion 2015 à l’unanimité.

VOTE DES AMORTISSEMENTS CAMPING
Considérant les acquisitions des dernières années en investissement sur le budget du camping
municipal, et à la demande de M le Trésorier, il est nécessaire de prévoir les amortissements
suivants à partir de 2016 sur le budget du camping municipal :
- Panneaux d’entrée (I 10), d’un montant de 392.60 euros de la manière suivante :
78.52 euros pendant 5 ans.
- Barrière (I 11), d’un montant de 6 549.00 euros de la manière suivante :
1 309.80 euros pendant 5 ans.
Le conseil municipal vote les amortissements à l’unanimité.

AFFECTATIONS DE RESULTATS / VOTE BP 2016
M le Maire présente les affectations de résultats et les budgets primitifs pour l’année 2016 pour les
3 budgets :
- Communal
- Camping municipal
- RME
Le conseil municipal vote les affectations de résultats à l’unanimité et accepte les BP 2016 à
l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES
- Journée citoyenne
Arlette SILVA indique que la date a été arrêtée au 22 mai. Il faudra en aviser la population. Le
matériel de peinture a été acheté. Il faudra penser à faire un petit goûter et demander à Mme
ROUSSET si elle pourra s’en occuper. Mme ROUSSET confirme.
- Plantations
Mauricette LENNE indique que les plantes et arbustes sont commandés et que les plantations
devront avoir lieu assez rapidement.

- Sécurité
Daniel BOUQUIGNAUD indique qu’il est allé au gîte et que certains travaux devront être faits. Il a
rencontré également le gérant d’APSI pour faire le point sur les contrats.
Daniel BOUQUIGNAUD demande si on pourra faire une formation incendie et de premier secours.
Il indique aussi que les toits par temps de neige déchargent et qu’il faudrait en avertir les
propriétaires. Arnaud indique que cela avait déjà été fait mais que nous allons recontacter les
propriétaires des rues Pamet et Couzy.
- Culture et lien social
Animation du 17 avril : repas animé et chasse à l’œuf, salle des fêtes à partir de 12H00.
D’autres animations sont prévues, notamment :
5 juin, salle des fêtes, revue de Zita et spectacle avec Sabrina.
9 juillet, Eglise Sainte Suzanne, concert avec les petits chanteurs d’Aix à 20H30.
24 septembre, Eglise Sainte Suzanne, chorale des Incantats, chants polyphoniques pyrénéens,
corses, basques et gospels, à 20H30.
A l’automne, une animation contes à la bibliothèque, la date et l’intervenant sont à déterminer.
- Travaux
Yvan DIAZ fait le point sur les travaux.
Menuiseries effectuées : cabane de l’école, escalier Eglise, portes du souterrain.
Comme convenu les devis pour les enrobés ont été demandés, il conviendra de voir la tranche à
effectuer en 2016. (Éventuellement HLM OPAC, Cité Laurens et rue Pamet).
Menuiseries à prévoir : appartements du Pré du Moulin
Le Maire fait par des devis pour les poêles à granulés. Après discussion, un poêle pourra être
installé à l’appartement de l’école. Marie France ROUSSET indique qu’un poêle à granulés nécessité
beaucoup d’entretien et que celui-ci devra être fait par l’occupant du logement. Daniel
BOUQUIGNAUD confirme, l’entretien doit être fait tous les mois et le nettoyage est quotidien.
- Maison des cimes
M le Maire informe le conseil municipal qu’il a écrit un courrier à M le Ministre Stéphane LE FOLL et
à Mme la députée Frédérique MASSAT pour obtenir leur soutien.
- Exposition monumentale
M le Maire explique que depuis plusieurs mois un projet original est à l’étude et va se concrétiser.
Une exposition monumentale de photos géantes représentant la vie d’un village de montagne
d’hier et d’aujourd’hui. Les images (photos) de Philippe GROLLIER seront exposées sur certains
murs du village, sur l’usine EDF et sur des panneaux grands formats aux abords de la RN 20. Cette
exposition donnera aux touristes l’envie de visiter le village.
- Emploi
M le Maire propose de recruter un agent en CUI CAE qui serait en charge du camping et de
certains dossiers de la mairie (communication, soutien administratif). Cet emploi de 2 ans pourrait
aboutir à une intégration dans la collectivité.
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 23H40.
Le Maire

Les Adjoints

Les Conseillers Municipaux

