
Compte – rendu de la séance de Conseil Municipal du LUNDI 19 MAI 2014 
 

L’an deux mil quatorze, le lundi dix-neuf mai, 
à 20 heures, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la Présidence de                         
M. Jean-Jacques GARDRAT, Maire. 

Nombre de Conseillers Municipaux : 15 
Nombre de membres présents :  12 

Date de convocation :    le 9 mai 2014 
 

Etaient présents : Jean-Jacques GARDRAT, Serge RENAULT, Sophie BOULAY, Gérard PLATON, Sandra FRAIN, 
Jean-Noël THIBAULT, Claudine LENOIR, Joël HALLAY, Mireille BONNET, Agnès SURGENT, Christophe CAJAT, Bruno 
VUITTENEZ. 

Absents excusés : Christine CHARREAU, Claude CARTON, Jean-Michel FORGEARD. 
Pouvoirs : Jean-Michel FORGEARD à Serge RENAULT. 
  Claude CARTON à Jean-Jacques GARDRAT. 
Absents non excusés : -- 
 

Madame Sandra FRAIN a été nommée secrétaire de séance. 
 

Participation des Conseillers Municipaux aux différentes Commissions Intercommunales 
Le Conseil Municipal, à la demande de la Communauté de Communes, a proposé des élus 

dans chacune des 9 Commissions Communautaires ci-après : 
 

- communication, éducation, économies finances, santé publique, jeunesse-enfance-

familles, environnement, culture, sport, voirie. 

La secrétaire chargée des élections a expliqué aux nouveaux élus le déroulement des 

élections européennes. 

 

Questions diverses 
 

 Maison CHAPOTON : une visite a été effectuée par l’Architecte DENIZOT qui a effectué 

un rapport. 
 

 Place du Marché – Le responsable des services techniques a établi un devis de réfection 

du parking de la Place : 

- matériaux 4 000 € 

- personnel 2 personnes 

- pierres 17 000 € (pour 200 m2). 
 

 Les convocations aux réunions du Conseil Municipal seront envoyées par mail : vote à 

l’unanimité. 
 

 Nouvelle Commission Communale des Impôts Directs à constituer à la suite du 

renouvellement du Conseil Municipal. 
 

Le Conseil Municipal a dressé une liste de 12 titulaires et de 12 suppléants dont 2 

titulaires et 2 suppléants hors Commune parmi lesquels la Direction Générale des Impôts 

désignera 6 titulaires et 6 suppléants dont 1 titulaire et 1 suppléant hors Commune. 
 

 Camping 

La SARL OL’EVENTS a résilié par courrier du 2 mai 2014 la convention de délégation de 

service public pour la gestion du camping municipal signée le 15 avril 2013. Le Conseil 

Municipal décide de reprendre la gestion du camping. 
 

 Marché du LUNDI 

Monsieur le Maire, deux de ses adjoints et le placier se sont rendus sur le marché le lundi 

12 mai à 7h30 afin de rencontrer les commerçants ambulants. 

Compte rendu de cette visite : 

o bonne convivialité entre les commerçants qui sont  satisfaits des services du 

placier. 

o Foire de la Saint Denis : du fait de la diminution du nombre d’exposants, certaines 

rues notamment la Rue Prillieux, sont privées de forains et sont, de ce fait, moins 

fréquentées. 
 

    Bulletin Municipal 

Le Bulletin Municipal est en cours d’exécution.  

Le résultat de la consultation des habitants sera publié dans le bulletin.  


