
Séance du 18 janvier 2016 
 
 

L’an deux mil seize, le dix huit janvier à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune, 
régulièrement convoqué s’est réuni, en session ordinaire, à la salle de réunions, sous la Présidence de 
Monsieur Pascal THEVENOUX, Maire.  
 
Convocations en date du  14 janvier 2016 
 
Présents : Pascal THEVENOUX, Xavier ANGLEYS, Martine LUSTIERE, Maurice COLLETTE, 
Christophe RONGET, Didier CHARPIN, Ludovic GOGUE, Michelle LATOUR, Didier MAURICE, 
Philippe SABOT. 
 
Absents excusés : Séverine LANDRE, Amélie PAPILLON, Laurent TALON, Matthieu ADELINE, 
Lionel BEAUPERE 
 
Secrétaire de séance : Didier CHARPIN 
 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 09 décembre 2015. 
 
Monsieur le Maire propose l’ajout d’un point supplémentaire à l’ordre du jour : 
 * Renouvellement des conventions aux permanents du camping 
Le Conseil Municipal accepte cet ajout 
 
 

A L’ORDRE DU JOUR 
 

Décision modificative Budget « hôtel du Port » 
Suite à des dépenses d’électricité supérieures à l’estimation faite pour le budget, il convient de procéder 
aux virements de crédits suivants : 
Budget Hôtel du Port 
022 Dépenses imprévues              - 110 € 
60612 Énergie Électricité           + 110 € 
 
Création et attribution CUI 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la démission de Madame Marjorie GIRARD, 
il a dû recruter en urgence une personne éligible au contrat CUI pour une durée de 20 heures 
hebdomadaire afin d’assurer les mêmes missions (ménage, aide à la cantine, accompagnement des 
enfants…). La candidature de Madame Amandine LECOURBE a été retenue. Le Conseil Municipal 
autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaire à cette embauche 
 
Camping : dates d’ouvertures 

La date d’ouverture pour le camping municipal est fixée au samedi 26 mars pour les touristes et au 
samedi 19 mars pour les permanents. 
Le Conseil Municipal décide de ne pas renouveler les conventions pour les emplacements 35 et 28. 
 
 

Questions diverses 
Informations  Christophe RONGET informe le Conseil Municipal que le bulletin municipal est terminé. 
Sa distribution est programmée pour la première semaine de février. 
La ligne internet est installée à l’école maternelle. 
 



Voirie  Un devis sera demandé pour le remplacement de l’aqueduc du Theil car son état général se 
dégrade de plus en plus. Dès que les conditions climatiques le permettront, les travaux d’entretien sur les 
chemins seront effectués. 
 
Réagencement secrétariat de mairie Suite à la rencontre avec Messieurs BOUCULAT et VALETTE du 
groupe La Poste, le Conseil Municipal est informé que des aménagements d’électricité sont à réaliser 
pour regrouper les services de l’Agence Postale Communale avec le secrétariat : déplacement de la ligne 
internet, rajout de prises électriques… 
Le mobilier nécessaire sera fourni par La Poste. Afin de présenter un dossier à la Commission 
Départementale de la Présence Postale Territoriale, un devis sera demandé pour la réalisation de ces 
travaux. 
 
Commission tourisme Une réunion est programmée le dimanche 24 janvier à 10h30 pour une visite du 
camping. 
 
Commission numérotation des habitations et dénomination des rues Elle poursuivra son travail 
préparatoire le jeudi 28 janvier à 19h30 


