COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
2 juin 2017

PRESENTS : ALTISSIMO Gino, BALLESTER Arlette, COSTES Gérard, FAURE Laurent, RUSQUE
S Mathieu, SAVELLI René, SAVELLI Xavier, SCHMITT Armand,
Absents excusés : DUMONT Christelle, BERTHEUX Philippe,VIDAL Gilles,
Secrétaire de séance : SAVELLI Xavier

DELIBERATIONS – ARRÊTES - DECISIONS

ONF

Réaménagement de la dette
2017-013

L’ONF nous propose de racheter la dette qui s’élève à 23 373.94€ avec une remise de
60% qui ramène la dette à 9 349.57€. Cette somme sera couverte par la coupe de bois
de 2018

VOTE A L'UNANIMITE

ONF Aménagement
forestier

2017-014

Le conseil est invité à se prononcer sur le projet d’aménagement de la forêt communale
pour la période 2018-2037

VOTE A L'UNANIMITE

CAP
EMPLOI
Nous avons contacté Cap Emploi pour obtenir un agent espace verts pour une durée de
6 mois avec une subvention d’Etat de 90%. Nous attendons les candidatures.

VOTE A L'UNANIMITE

PROJET DE HALLE COUVERTE AU LAC
Le devis de la partie construction de la halle seule revient à environ 30 000€.des devis
vont être demandés pour le terrassement, la construction d’une dalle, l’assainissement,
l’électricité et l’aménagement intérieur.
La décision de faisabilité se fera au vu de tous ces devis

DOUBLEMENT DE LA PLAGE
Les subventions ont été obtenues à hauteur de 60%. Les travaux devraient démarrer
début juin

TENUE DU PORT ET DU ROBINSON
Nous avons besoin de trois jeunes de 18 ans révolus pour des périodes de 15 jours
(sauf les lundis) pour tenir la buvette.

QUESTIONS DIVERSES

INCIVILITES TOUJOURS
Des jeunes qui souhaitaient aller en voiture au barbecue non rien trouvé de mieux que
de casser la cadenas d’accès, comme s’il ne pouvaient marcher 100m !
D’autres, ou les mêmes ont détruit le coffrage en bois de la poubelle du barbecue pour
en récupérer les planches pour faire le feu !!!!!

PRESBITHERE
Il est toujours en vente, mais nous avons des acquéreurs potentiels.

SACHRISTIE
Le toit est en mauvais état, nous allons faire faire un devis pour sa réfection.

