
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 octobre 2018

Nombre de
membres :
En exercice 15

L’an deux mil dix-huit, le 30 octobre à 21h00, le conseil Municipal de cette
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la
loi, dans ce lieu habituel de ses séances, sous la présidence de : Monsieur
GAILLOT Jean-Paul

Présents :
GAILLOT Jean-Paul, LUTARD Jacques, DEBOIS Eric, HILLAIRET Nadine,
CREUSOT Martial, MARTINEAU Thierry, ROBIN Nathalie, OLLIVIER Nathalie,
OCTEAU Laurent, VIGNAUD Dominique.

Absents excusés :
LEFEBVRE-DELATTRE Elisabeth donne procuration à OCTEAU Laurent
PENICHON Jean-Frédéric donne procuration à LUTARD Jacques
LE ROLLAND Brigitte Donen procuration à CREUSOT Martial

Absents : ROLLAND Jérôme, CHAUVEL Pierrick.

A été nommé secrétaire : LUTARD Jacques

Le compte rendu du 30 août a été approuvé, à l’unanimité. Aucune remarque n’a été
faite. Le quorum étant atteint. Monsieur le Maire ouvre la séance.

TARIFS SALLE DES FETES AU 01 JANVIER 2019

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de modifier les tarifs de
la salle des fêtes, uniquement pour la location de la Grande salle.

Les tarifs actuels de la Grande Salle sont :
Habitants de la commune : 125 €
Habitants hors commune : 300 €
Après concertation, et un vote unanime les nouveaux tarifs au 01 janvier 2019,
grande salle.
-habitants de la commune : 150 €
-habitants hors commune : 325 €

Afin de simplifier l’utilisation du chauffage et la climatisation, dans l’immédiat, le
coffret de commande restera ouvert. Le locataire de la salle sous sa responsabilité
pourra modifier la température à sa convenance.
Un devis sera demandé à une entreprise d’électricité.
Nous prévoyons un thermostat extérieur, et un coupe-circuit lorsque les portes



seront ouvertes. La révision des ailettes sur les bouches de chauffage sera
effectuée.

Questions diverses :

ACHAT MAISON

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante de la proposition avec les modalités
concernant l’achat de la maison située rue de l’Eglise ;
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal souhaite que le Trésorier
soit contacté, afin de connaitre les renseignements précis sur le mode de règlement et le tarif
définitif. Un rendez-vous sera donc demandé auprès de la Trésorerie de Saint-Porchaire.

-Devis traiteur repas des anciens : Le 01 décembre 2018 aura lieu le repas des
anciens et nous devons demander des devis auprès de plusieurs Traiteurs.
- Le plan d’aménagement du gîte à la Roche est présenté : Aucune remarque
importante n’a été faite.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22h30.


