
 

 
PROCES VERBAL 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 9 MAI 2017 

 

PRESENTS : DIAZ Arnaud – BOUQUIGNAUD Daniel - ROUSSET Marie France  -  LENNE 
Mauricette  - MANESCAU Serge  SILVA  Arlette  
ABSENTS EXCUSÉS : DIAZ Yvan 
 

DATE DE CONVOCATION : 3 mai 2017 
 

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 21 avril 2017 puis le fait 
approuver et signer par les membres du conseil municipal. 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Préparation camping  
 Planification entretien espaces verts 

 Planification événements /services techniques 
 Travaux peinture  
 Maison  des cimes 
 Fonds de concours maison de santé 
 Questions diverses  

 
 

Préparation camping 

 
Le maire et Mme Lenne indique qu’il est urgent de faire la peinture aux sanitaires. 
Mr le maire indique que tout sera fait à temps. 
Mr le Maire propose la création d’emplois saisonniers pour les mois de juin et septembre (3H / 
jour ; 6 jours / 7) et juillet-août (1 temps complet). 
Le Conseil municipal vote ces créations à l’unanimité. 
  
 

Planification entretien espaces verts  

 
La société C.S.PRO a été contactée pour faire cet entretien 
  

 

Planification évènements / services techniques    

 
Mr le maire indique que José Teixeira Mouro pourra faire des jardinières en pierres le long de la 
route jusqu’au camping. Ces jardinières seront rectangulaires. 
 
 

Travaux peinture 

 
Les travaux de peinture pourront être effectués à divers bâtiments (portes salle des fêtes 
extérieures). 
    
 



 

 
 

Maison des cimes  

 
Mr le maire lors de son voyage à Paris est allé au ministère du logement pour la maison des cimes  
Il a aussi eu une entrevue avec la fondation Fontaine entrevue constructive : subvention de 65000 
Euros pour la maison des cimes. 
 
 

Fonds de concours /maison de santé 

 
Mr le maire indique que lorsque certaines locations sont vacantes les communes doivent pallier au 
manque des fonds : pour la commune de L’Hospitalet le fond de concours s’élève à 374 euros 
Le conseil municipal vote à l'unanimité. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
WC public : une discussion a eu lieu pour l’ouverture  éventuellement toute l’année des WC public 
Plusieurs options ont été annoncées : câble chauffant, cabine etc. Mr le maire précise : il faut tout 
d’abord voir ce qui peut être envisagé et, si cela est possible, faire des devis. 
Mr le maire indique aussi qu’il faudra se pencher sur le toit de l’immeuble du pré du moulin et la 
aussi faire des devis. 
 
      
 

 
 

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 
 

 

 


