
 

 COMPTE RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU : 25 septembre 2020 

 

Présents : AIRES Martine – ANDRE Michèle - BONAZZOLI Didier – CAZENEUVE Michel – CHANGEUX Anna –– HAEIN Thierry 

NOUGUES André – ROUX Gérard - Alain CAPDEVILLE – MARTINEZ Guy - BAYET Marie  - Karine BRON 

 

Procurations : DREYER Guy a donné procuration à Thierry HAEIN 

ARNAUNE Julien a donné procuration à Alain CAPDEVILLE – Véronique BOISSON a donné procuration à Anna CHANGEUX 

 

Absents : DREYER Guy – BOISSON Véronique – Julien ARNAUNE 

 

Début de séance à 20 heures 00 minutes 

 
 

ORDRE DU JOUR 

INFORMATIONS APPORTEES PROPOSITIONS/ 

DECISIONS  

ADOPTEES 

 

Autorisation 

signature – vente 

ancienne 

Gendarmerie 

 

 

 

Le conseil municipal donne l’autorisation à Monsieur le Maire de signer la vente de la gendarmerie 

 

A l’unanimité 

C 

 

 

 

Camping Municipal 

Option de gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 Présentation faite par Monsieur le Maire pour 1 choix de gestion. 

Le terrain est inexploitable dans l’état. Il est nécessaire de réaménager le camping avec une circulation périphérique et 

une allée centrale. 

37 emplacements avec 4 mois d’exploitation en camping de juin à septembre. 

 

Proposition d’exploitation du camping : Camping Car Park 

Un débat a lieu sur toutes les réserves et coût additionnel 

Présentation de CCP 

3 options : achat, location/vente et location (préférence) 

Peut-on solliciter une assistance juridique aux malfaçons ? Le camping est-il réceptionné ? 

Il faut demander les duplicatas et faire un point avec Luce. 

Les cuves sont-elles compatibles avec les produits chimiques des wc des camping-cars ? a vérifier impérativement et en 

volume. 

Il faut chiffrer les dépenses à venir. 

Est mis au vote le principe de confier une exploitation de l’aire de camping à Camping-car Park. 

Est-ce qu’on perd les subventions, combien ? 

 



Combien vont couter les travaux ? 

Nouveau conseil le vendredi 2 octobre 2020 pour voter selon les réponses apportées. 

Questions diverses  Délégué pour la DPD : Gérard ROUX 

 TIG du 2/11 pour 3 semaines 

 La piscine : joindre le bilan : déficit 23800€ - pour l’an prochain, voir pour une prise en charge des maitres-nageurs par la 

Communauté de communes ou conseil départemental 

 Vernissage samedi 26/09 à 18h 

 Demande de prêt de l’intérieur du boulodrome un après-midi/mois à l’amitié Saint-Béataise (1er jeudi du mois) 

 Bourg-centre : point pour le verger communal – abandon du projet du skate-park – réunion de la commission 29/09 à 19h30 

 Actualisation du plan de sauvegarde à mettre en place 

 Revoir marquage au sol, radar pédagogique 

 Réunion publique annulée le 9/10 avec la sous-préfecture 

 Numérotation des maisons – dossier en cours 

 

 

Fin de séance à 22h41 


