MAIRIE DE FAYET
Allée dela Ringade
I2360FAYET

COMPTE-RENDUDE SEANCEDU CONSEILMUNICIPALDU 20 JUILLET 2016
Le 20juillet à 20 heures30 le conseilmunicipals'estréunien sessionordinairesousla présidence
de MonsieurJean-LucJACQUEMOND.
Étaient présent: MonsieurGAUERJacques,
MonsieurNOUVEL Michel,MonsieurNOUVEL
Benoît,MonsieurBRU Christophe,
MonsieurCREBASSABruno,MadameROQUESCéline.
Absentexcusés:
MonsieurOLIVIER Sergea donneprocuratlon.
A éténommésecrétaire
de séance: MadameROQUESCéline.
ORDRE DU JOUR
o
o
o
o
o
.

Validationdu règlementde I'airenaturelledu camping.
Défense
deI'hôpital.
Subvention
comitédesfêtesde La Roque.
Participation
financièrepourla communauté
descommunes
du Rougierde Camarès.
Admissionennon,valeursurbudgetgénéralet budgeteauet assainissement.
Questiondiverses.

I -Validationdu règlementde I'airenaturelledu camping.
Monsieur
le Mairelait pandu règlement
del'airenaturelle
du camping.
Aprèsenavoirdélibéré,le ConseilMunicipalà I'unanimité.
- Donnesonaccordpour la validationdu règlemenlde I'airenaturelledu camping.
ge I'hôpital.
2-Défense
Monsieurle Maireproposede soutenirleshôpitauxde SaintAffriqueet Millau.
Aprèsenavoirdélibéré,le ConseilMunicipalà l'unanimité.
-Donnesonaccordpour maintenirleshôpitauxde SaintAffriqueet Millau.
3-Subvention
comitédesfêtesde La Roque.
Monsieurle Maireproposeunesubventionpourle comitédesfêtes de Laroque.
Aprèsenavoirdélibéré,Ie ConseilMunicipalà I'unanimité.
-Donnesonaccordpourunesubventionde 50 eurosparjour de fête.
\

4-Participationfinancièrepour la communautédescommunesdu Rougier de Camarès.
rMonsieur le Maire proposeune participation financièrepour la communautéde communesdu
Rougier de Camarès.
Après en avoir délibéré,le Conseil Municipal, à la majorité des suffragesexprimés6 voix POUR et
2 voix CONTRE.
-Donneson accordpour une participation financièrede 3663 eurospour la communautédes
Communesdu Rougier de Camarès.

5-Admissionen non valeur sur budget généralet budget eau et assainissement.
Monsieurle Maire expose:
Après avoir épuiser tous les recoursjuridiques autoriséla communedoit assumerune pe(e globale
sur sonbudgetde 7317 € qui se décomposecomme suit :
o
o

6381 eurosde perte sèchesur le budgetde la communedus à des impayésde loyer
(Personnes
non solvables).
996 eurosde perte sèchesur le budgeteau et assainissement
dus à des impayésde factures
d'eau (Personnesnon solvables).

Après en avoir délibéré,le Conseil Municipal à I'unanimité.
-Donne son accordpour l'admissionen non-valeurde ces sommessur le budgetgénéralet le
budgeteau et assainissement.
6-Questiondiverses.
Propositiond'aménagementde l'école :
o Aménagementde la salle de la mairie en salle de classe,montant estimé à environ 16450
euros.
o Achat d'un algéco,montant estiméà environ 40000 euros.
o Location d'un algécopour 2 ans,montantestiméà environ 30220 euros.
o Aménagementd'un préauen salle de classe,montantestiméà environ 48600 euros.
Apres discussionle conseil municipal suit I'avis de Monsieur le Maire sur le fait que la meilleure
des solutionspour donnerun outil de travail convenableaux enfantset enseignantrestede loin
I'aménagementdu préauen salle de classe.
Une demandede modification du projet va être effectuéauprèsdes architectesafin de pouvoir
lancerun appel d'offre auprèsde différent artisans(maçons,électriciens,menuisier)
Les travauxdu lavoir de La Graveriesont terminés.
L'ordre du jour étant épuisé,Monsieur le Maire lève la séanceà 22 heures

\

