Conseil municipal du 7 Février 2022
Etaient présent: Vincent Courteaux, Aline Delfosse, Tom Briere
Nathalie Bénoudiz, Christine Garcin
1 - POINT COMPTA
* 50 000 euros en tréso (emprunt en cours + subvention de 30000 de la région,
FCTVA doit tomber dans l année.
28 FEVRIER DE 11 H à 13H30 Réunion des élus spécial compta visibilité avant
budget 2022
Vincent prépare la compta de la mairie et de l’église
Joelle et Clement prépare la compta de la maison des entreprises
28 Février à 14 H 30 réunion de préparation budget 2022
2- VOTE POUR LE DEMARRAGE DES TRAVAUX DE L’EGLISE
PREMIERE PHASE:
Abstention 2
Ok pour la premiere phase 4
Pas d’autre travaux sans avancement sur FCTVA, et remboursement ou non de l
avance de tréso de la comcom .
3 - COMPTE RENDU Réunion des Vailhés
Les refus ont été envoyés pour les gens sélectionnés,
MAIS
problème de gestion des formes de baux diﬀérents ,
il est proposé d’abandonner l’appel à projet.
Vincent et Joelle vont en discuter avec les deux personnes ayant assurer le choix
des candidats
Vote pour l’abandon de l’appel à projet : 6 sur 6
4 - CONTRAT DE SECRETARIAT:
Aline doit donner son contrat à Lily Discret
Nathalie Thenot va la former pour la compta, elle pourra par ailleurs aller dans un
autre secrétariat pour se former ( Saint Etienne de Gourgas)
Pour le premier mois une matinée en mairie, une matinée en formation. On fait le
point fin Mars.
Il faut faire le point avec elle sur comment travailler ensemble et l’essentiel du
projet et des interlocuteurs( partie Clement).

5 - PLUI
Nos remarques à faire suivre par écrit à la comcom
Pour des raisons de gestion et d’equité avec les autres communes du territoires
Pas d’augmentation de la fréquentation touristique mais plutôt une redistribution
vers des villages moins touristiques;
Pas de mise en réseau avec les autres sites qui risque d amener des visiteurs sans
rapport avec nos oﬀres , très nature (diﬀérences avec les boutiques de saint
Ghuilhem ou de saint jean de fos)
Pas de parking payants car incapacité de gérer un site ayant autant d’entrées
diﬀérentes
Au vu de l’heure les autres questions de moindre importance sont reporté à un
bureau des élus .

Attention prochain conseil municipal le 21 mars à 18H

