
Compte rendu de la séance

du conseil municipal du

08 juin 2021 à 20h

Date de convocation : 03 juin 2021

Président : Fabienne Simian, Maire

Présents :  Marc  Aubert,  Guillaume  Bernard,  Christian  Bochaton,  Marina  Brezzo,  Joël
Chabanas, Sébastien Giliotti, Jacques Holz, Claire Poncet, Alain Ramousse, Marie-
Christine Rey, Fabienne Simian

Secrétaire de séance : Claire Poncet

Ouverture de séance.

Le dernier compte rendu est approuvé à l'unanimité.

1.   Délibération – Tarifs 2021 Camping et Piscine

Madame la Maire rappelle qu’il faut délibérer sur les tarifs 2021 du camping et de la piscine
avant leur ouverture.
Ci-dessous la proposition concernant l’année 2021.
Camping
Du 1er juillet au 31 août 
2021

Euros
Piscine
Du 1er juillet au 31 août 2021 Euros

Adulte 3,00 Adulte 2,40

Enfant (- 13 ans) 1,80 Enfant (- 13 ans) 1,20

Emplacement 2,40 Carte 10 entrées adultes Eyzahut 20,00

Véhicule 2,00 Carte 10 entrées enfants Eyzahut 10,00

Electricité 2,50 Carte 10 entrées adultes Extérieurs 23,00

Garage mort (hors saison) 2,00 Carte 10 entrées enfants Extérieurs 11,00

Garage mort (saison 3,60 Gratuité pour les – de 2 ans

Délibération adoptée à l'unanimité.

2.   Délibération – Remboursement des frais de déplacement aux adjoints

Madame la Maire rappelle que les adjoints et les conseillers municipaux peuvent bénéficier d’un
remboursement de leur frais de déplacement pour les besoins des services de la commune.

Elle  fait  référence à l’arrêté  du 03 juillet  2006 fixant  les  taux d’indemnités kilométriques prévues à
l’article 10 du décret n°2006-781 du 03 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat.

Délibération adoptée à l’unanimité.

Retours du maire



Elections Départementales et Régionales     :  
Vérification du tableau des présences pour les bureaux de vote.

Régisseurs     :  
Juillet : une personne intéressée, attente retour.
Août : demande validée.

Mur de soutènement RD 183     :  
L’entreprise LJTP va démarrer les travaux provisoires de maintien du mur effondré sous la
RD183 du 14 juin au 25 juin 2021. La route sera donc fermée de 7h30 à 17h30 en semaine.

Bulletin municipal     :  
Il devrait paraître fin juin.
Apéro communal le 03 août prochain.

Groupe projet Barbecue     :  
Les murets et la paillasse sont faits. Les poteries sont cuites. Tout sera OK pour la commission
de sécurité du 24 juin prochain.

Schémas directeur eau potable     :  
La campagne de mesure commence en juillet. Mesure des débits d’eau et la pression…
Quelques travaux sont à prévoir (SAUR)

Commission culture-vie locale     :  
Projet d’affiche estivale en cours.
Projet d’éco-pâturage en cours de réflexion.

Piscine / Camping     :  
Elle a été débâchée, vidée, et elle se remplit doucement.

La salle du camping restera ouverte à la disposition des campeurs avec machine à laver et
congélateur en libre-service.

Piste DFCI     :  
Sollicitation du Maire de Souspierre pour un dispositif de Défense de la Forêt Contre l’Incendie
pour les 4 limites (Eyzahut – Salettes – Souspierre – Le Poêt Laval) et pour la montagne du
Poêt.

Association AMAPE     :  
L’association AMAPE demande de revenir au camping cette année du 13 juillet au 23 août. En
moyenne des familles de 4 personnes seront présentes pour 2 nuits.

Ligne de trésorerie     :  
La  commune  s’est  rapprochée  de  la  conseillère  aux  décideurs  locaux pour  savoir  s’il  faut
prendre une ligne de trésorerie dans l’attente des subventions qui doivent arriver. 

Clôture de la séance du conseil municipal à 21h15.


