COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 09 juillet 2021
Ordre du jour :
-

PV de la séance du 23 avril 2021
Achat de 2 roulottes pour le camping municipal
Assurance roulottes
Tarifs location des roulottes à la nuitée et à la semaine
Projet de vente d’un terrain à la Faillade
Projet de location des hébergements par le biais d’Internet
Remboursement frais pour stage et examen poids lourd auprès du personnel concerné
Remboursement frais de déplacement pour achat divers d’épicerie au camping municipal saison 2021
Prise en charge transport bus RPI 2021-2022
Avenant régie de recettes camping municipal
Questions diverses.

P.V séance du 23 avril 2021
Délib.

15 : Vote du taux des deux taxes
Délib. 16 : Renouvellement bail support antennes sur terrain section B n°1047 « Ribafère »
Délib. 17 : Délibération relative au recrutement d’un agent contractuel de droit public sur
un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire
d’activité (en application de l’article 3-I.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Délib. 18 : Vote BUDGET PRIMITIF 2021 COMMUNE
Délib. 19 : Vote BUDGET PRIMITIF 2021 camping municipal
Délib. 20 : Délibération n°152021 refaite - Vote du taux des deux taxes
Délib. 21 : Embauche saisonniers accueil camping 2021
Délib. 22 : Embauche saisonniers au camping : accueil soirées et entretien sanitaires
saison estivale 2021
Délib. 23 Délibération n° 202021 refaite- Vote du taux des deux taxes
Délib. 24 Demande de subvention pour la mise en place d’en feu tricolore au carrefour de
la gare et de la nationale 20 auprès de l’Etat (DETR) et du Conseil Départemental dans le
cadre des Amendes de Police
Délib. 25 : Avenant 01 Aménagement deux logement dans le bâtiment de La Résidence –
plus value lot 02 Cloisons sèches - isolation
Délib. 26 : Décision modificative n° 01 budget camping municipal 2021

Achat de deux roulottes pour le camping municipal :
Le Conseil Municipal autorise l’achat de deux roulottes d’occasion à Monsieur
ANSELMI Alessandro pour un montant de 6000€ chacune, dans le but de les louer sur notre
terrain de camping.

Assurance roulottes :
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à prendre une assurance pour les deux
roulottes auprès de Groupama.

Tarifs location des roulottes à la nuitée et à la semaine :
Le Conseil Municipal adopte les tarifs semaine et week-end proposés par le Maire.

Projet de vente d’un terrain à la « Faillade » :
Le Conseil Municipal accepte :
- la vente d’un terrain à la « Faillade » lot n°11 de 860 m² au prix de 27,60€/m² ainsi
qu’une redevance de 2000€ pour le raccordement des eaux usées et potable à Mr et Mme BARRES
- l’achat de leur maison en vu de la louer dans le futur au prix de 170 000€, une
mention de réservation figurera sur l’acte

Projet de location des hébergements par le biais d’internet:
Le Conseil Municipal accepte l’idée de promouvoir nos hébergements locatifs sur des sites
web afin d’en augmenter leur rentabilité.

Remboursement frais pour stage et examen poids lourds auprès du
personnel concerné :
Le Conseil Municipal accepte que la commune prenne en charge :
- le formation de conduite d’engins CACES pour un coût de 8584,20€
- le permis C de deux agents pour un coût de 2086€ par formations
- les frais de repas et de visite médicale

Remboursement frais de déplacement pour achat divers d’épicerie au
camping municipal saison 2021:
Le Conseil Municipal accepte le remboursement des frais de déplacement à Mr BARDOU
Gianni qui s’est rendu quotidiennement à Ax les Thermes récupérer les commandes de pain pour
l’épicerie du camping durant la période du 05/07/2021 au 27/08/2021.

Prise en charge transport bus RPI 2021/2022 :
Le Conseil Municipal donne son accord pour que la commune prenne en charge les frais de
transport scolaire pour l’année 2021/2022 qui représentent 45€/enfants. A ce jour 6 enfants sont
inscrits.

Avenant régie de recettes camping municipal :
Le Conseil Municipal accepte que la Régie de recettes encaisse les produits de l’épiceerie du
camping du 05/07/2021 au 27/08/2021

Questions diverses :

