COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 11 juin 2008 à 20 h 00
Présents : Mrs Thibault ESTADIEU. Michel BRUNET. Valentin BISPO.
Francis CROS. Michel BENOIT. Guy CABROL. Claude GOS. Didier
SENEGAS. Pierre COMBES. Jean-Christophe MIALET. Mmes
Claudine ROUDIER. Nathalie AMAGAT.
Absents : Bernard CALVET. Xavier FLIPO. André GUIBBERT.
Procurations : Bernard CALVET à Francis CROS. Xavier FLIPO à Pierre
COMBES.
Secrétaire de séance : Nathalie AMAGAT

Maison de retraite
Monsieur BOUDET expose le dossier des travaux de la Maison de
Retraite, coût estimé : 6 millions d’euros. Le prix de journée passerait de 47 € à 58 €.

ASEI Foyer des lacs
Monsieur GENRE-GRANDPIERRE expose le dossier de l’ASEI
concernant les problèmes de sécurité, il souhaite que ce dossier aboutisse à un projet et
pour cela il sollicite une cession gratuite d’un terrain communal. La construction serait
prise en charge en totalité par l’ASEI Foyer des Lacs. Le besoin de superficie en
bâtiments serait de 1000 m2. Les travaux devraient se terminer fin 2009.

Vote : pour : 14

contre : 0

abstentions :0

Piscine
Transfert de la subvention du Conseil Général de la communauté de
communes à la mairie pour la recherche d’un maître d’œuvre pour réaliser ces travaux.

Vote : pour : 14

contre :

abstentions :

EPAF
Mise en vente de l’ensemble EPAF (ancienne colonie des Finances).
Vote : pour : 9

contre : 5

abstentions :

Camp Del tour
Annulation de la délibération approuvant la modification du PLU à la
demande du Sous-Préfet.
Vote : pour : 9

contre : 5

abstentions :

Gendarmerie
Discussion sur le projet gendarmerie : projet simplifié ou rénovation, coût
pour la commune d’un nouveau bâtiment ≈ 500.000 €.
Le bâtiment actuel de la gendarmerie n’appartient pas au Conseil
Général, il a été cédé à la société SNI qui gère les gendarmeries.

Camping Le Redoundel
Consultation d’un maître d’œuvre pour établir un avant-projet pour
réalisation d’une aire de camping cars sur Le Redoundel.
Vote : pour : 14

contre :

abstentions :

Social
Mise en place d’un quotient familial pour tarif cantine scolaire.
Vote : pour : 9
contre :0
abstentions : 5

Personnel
Recrutement d’un agent permis PL pour remplacement de Monsieur
LAGOUTE si prolongation d’arrêt de travail.
Vote : pour : 14

contre :

abstentions :

Divers
Changement de bail commercial TAULEMESSE à MERLANT
Produits irrécouvrables (cantine)
Extension régie piscine (vente boissons, confiseries) ou mise à disposition
du local gratuitement à Monsieur MAILHE.
Vote : pour : 14

contre :

abstentions :

Demandes diverses
Le bilan d’activité 2007 de la communauté de communes est mis à la
disposition du public.

