
 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

D’AVRIL 2015 

 

- Pour la création d’une dizaine de places supplémentaires dans le camping, il est nécessaire 
d’acquérir les terrains contigus appartenant à M. et Mme LAZERAT Alain de Lantenne Vertière, soit : 
parcelle n° 849 C de 46 a au prix de 8 000 € l’hectare, soit 3 680 € - parcelle n° 640 C de 168 m² - 
parcelle n° 805 C de 6 295 m² - parcelle n° 227 C de 2 455 m², soit 3 parcelles représentant 8 918 m² 
au prix de 6 000 € l’hectare, soit 5 350,80 €. Frais de notaire à la charge de la commune. 

- Pour la création d’une dizaine de places supplémentaires dans le camping, il est nécessaire 
d’acquérir une partie du terrain contigu appartenant aux consorts CARON, soit : parcelle n° 36 ZN de 
1 510 m² au prix de 8 000 € l’hectare, soit 1 208 €. Frais de notaire à la charge de la commune. 

- Dépôt d’une demande de subvention DETR pour des travaux de traitement de fond quant à la 
structure et au revêtement de la rue des Topes. Coût prévisionnel des travaux 87 851 € HT, soit  
105 421,20 € TTC. Plan de financement HT : subvention DETR 25 % : 21 962 € - Fonds libres : 65 889 €  

- Suite à l’organisation d’un voyage scolaire de la classe maternelle du groupe scolaire le Petit Prince, 
il convient de verser la subvention adéquate, soit 2 jours x 12 € x 34 élèves = 816 €. Tarif conforme au 
vote du budget communal 2015. 

- afin que JV INGENIERIE puisse avancer dans la recherche d’un financement auprès des organismes 
concernés, le Conseil porte son choix sur la variante n° 3 avec étude en RT 2012 et BEPOS, 
concernant l’AMO étude de faisabilité pour la construction d’une salle de sport. 

- Location de l’appartement T2 situé au 1er étage de la Mairie, au 1er mai 2015, pour un loyer mensuel 
de 300 € et 80 € de provision sur charges. Un cautionnaire a été présenté lors du dépôt de la 
demande. 

- Acceptation du devis ONF d’un montant de 2 840 € HT pour assistance cubage et classement des 
bois exploités pour l’année 2015. 

- Gérard LACOSTE et Jean ROBARDET sont mandatés pour la signature d’un acte notarié en cas 
d’absence du Maire.  

- Désignation des Jurés d’Assises 2016 : BERTIN Patrick – BOURGEOIS épouse AMMANN Valérie – 
LAMARRE épouse BULLE Eliane 


