
 

 
PROCES VERBAL 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 09 octobre 2018 

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

DATE DE CONVOCATION : 04 octobre 2018 
 
 

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 25 septembre 2018 puis le fait 
approuver et signer par les membres du conseil municipal. 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

• Maison des cimes  
• Petit écho du Caroux 
• Focus sur le fonctionnement administratif des loyers des appartements 

communaux (date de paiement, augmentation des loyers après 
travaux) 

• Tarifs régie électrique  
• Point sur les demandes des parents (aide aux devoirs, transport, 

activités)  
• Questions diverses  

 

 
Maison des cimes 
 
Considérant les lots infructueux lors de la première consultation, M le Maire informe le conseil qu’une 
consultation a été relancée pour les lots infructueux. 
 
 
Petit écho du Caroux 
 
Le petit écho du Caroux va être édité une fois par mois. 
 
 
Fête d’halloween  
 
Le 09 novembre devant la fontaine du zouave si mauvais temps, nous mettrons la salle des fêtes à 
disposition. 
 

 
Focus administratif des loyers  des appartements communaux 
 
Date de paiement : paiement du loyer le 5 du mois. 
Vu les travaux dans les logements dans l’immeuble du pré du moulin M. le maire propose d’augmenter de 
12% les loyers après travaux. 
 
Le Conseil municipal adopte ces propositions à l’unanimité. 
 



 
 
 

Tarifs régie électrique  
 
Les prix du KWH seront modifiés.  
Vu les arrêtés du 27 juillet 2018, modifiant les tarifs réglementés de vente d’électricité compter du 1er août 
2018 ; 
Le maire propose à l’assemblée : 
De modifier les prix du KWh et des abonnements comme indiqué dans les documents pré-cités. Ces 
modifications correspondent à une augmentation de 1.1 % des tarifs bleu non résidentiel et à une 
diminution de 0.5 % des tarifs résidentiels. 
 
Le conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité.  
 

 
Point sur les demandes des parents : aide aux devoirs, transport et activités 
 
Le conseil municipal entend les demandes des familles et réfléchira aux possibilités. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
CAMPING MUNICIPAL 
Vu la difficulté à équilibrer le budget de fonctionnement du camping municipal chaque saison, le Maire 
propose de suspendre, jusqu’à ce que la situation financière du camping soit stable et à partir de l’exercice 
2018, les amortissements du camping sur la partie biens immobiliers. 
 
Le conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité.  
 
 

 
 

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 23H15 
 
 
Le Maire   Les Adjoints     Les Conseillers Municipaux 

 

 
 


