COMPTE RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL/SEANCE DU 17 DECEMBRE 2013
PRESENTS : CH.ROCHETTE/G.TROCCARD/Y.ROL/M.LAMOTTE/J.GROS
CH.AILI/V.BORONAT/D.CHAMPEMONT/W.CRAPET/S.ESPINASSE/A.MONDET/S.PERREAU
JY.PRATO/J.SON

INTERCOMMUNALITE : le Maire fait part de la nécessité d’élire les délégués à la future
intercommunalité qui aura son existence au 1er janvier 2014 – après accueil des candidatures, les
membres présents ont élu, à l’unanimité et à bulletin secret les délégués suivants :
Christian ROCHETTE – Marcel LAMOTTE et Daniel CHAMPEMONT
Le Maire précise que les délégués des 14 communes concernées se réuniront le 7 janvier en vue,
entre autres, d’étudier et de voter le projet de statuts et de valider le transfert des personnels des
syndicats intercommunaux.
REDEVANCE ORDURES MENAGERES : le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reconduire la
redevance annuelle de 2013 sans augmentation à savoir :
RESIDENCES PRINCIPALES : 90 EUROS – RESIDENCES SECONDAIRES : 50 EUROS
Il est rappelé que cette redevance est l’une des plus basses de la vallée ; la compétence « ordures
ménagères » devant prochainement être confiée à l’Intercommunalité, elle sera alors remplacée
par la « taxe ordures ménagères »
BAIL COMMERCIAL BAT.ACCUEIL-CAMPING/AUBERGE DU PONT :
Le Maire informe le Conseil Municipal des difficultés économiques rencontrées par le Gérant actuel
et de la volonté de ce dernier de céder le fonds de commerce « auberge du pont » ; devant
l’absence de repreneur et afin de maintenir une existence à ce commerce, le Conseil Municipal
décide :
-

De scinder le bail existant en deux affaires distinctes : Bât.accueil-camping et Auberge du
Pont
D’acheter le fonds de commerce de l’Auberge au prix de 10 000 euros et de la donner en
location saisonnière.

Cette formule devrait permettre aux deux activités de survivre.

CEREMONIE DES VŒUX :
La cérémonie est fixée au 10 janvier. Le Maire remercie J.SON et D.CHAMPEMONT d’organiser
cette manifestation qui rencontre chaque année beaucoup de succès.

