
 
SÉANCE DU 29 JUIN 2015 

 
Présents : ROUGEOT Pierre-Jean - FIS Catherine - GHORRA Nicolas - RAMEYE Joëlle - BARON Olivier 
- BOYER Coralie - BOYER Stéphan - DELAVAULT Yannick - DOTTE Sophie - GILLOTEAU Évelyne - 
LABONNE Serge - MULLER Véronique - ORCIERE Marc - ROCHETEAU Françoise. 

 Absents excusés : SÉGALAS Yvan. 
 Secrétaire de séance : MULLER Véronique. 
 
 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 
 

Monsieur le Maire propose de voter les subventions suivantes : 

- Aînés : 400 € 

- Foyer Rural : 400 € 

- OCCE : 1.700 € 

 

Monsieur le Maire propose également de voter une subvention exceptionnelle pour l’OCCE afin de participer au 

financement des sorties des classes CM1 et CM2, soit 20 €/enfant pour un total de 1.040 €. CM adopte à l’unanimité. 

Monsieur le Maire indique qu’un courrier informant les parents a été préparé. 

 

 

FESTIVITES 
 

- 14 juillet : Monsieur le Maire indique que le repas aura lieu le 13 juillet et qu’il sera réalisé par les commerçants 

du village. Le défilé aura lieu le 14 juillet en présence de l’école intercommunale de musique de Servian. 

 

 

REUNIONS DE QUARTIER 
 

Monsieur le Maire indique que la réunion au quartier Pigeonnier s’est bien déroulée. Il fait le point sur les différentes 

demandes évoquées pendant la réunion. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
1) Inauguration boucle randonnée pédestre le 6 juillet à 11 heures. 
2) Point sur les véhicules : Monsieur le Maire indique que le master a été acheté il y a 3 ans pour 5.300€ et 

que depuis nous avons eu pour 3.700€ de réparation. Il demande à Monsieur BARON d’étudier la 
possibilité de partir sur une location qui coûterait moins cher que les frais de réparation. A suivre. 

3) Site internet : Monsieur le Maire demande d’ajouter la création d’un module formulaire pour 180 € CM 
adopte. 

4) Culture : Monsieur le Maire indique qu’une pièce de théâtre sera organisée le 25 juillet ; plusieurs 
associations seront organisatrices de l’événement et la Mairie comblera le déficit éventuel.  

5) Aires de lavage : Monsieur le Maire fait le point sur les discussions et les projets en cours. Il précise qu’une 
prochaine réunion aura lieu le 9 juillet avec les viticulteurs pour connaître leur position. A suivre. 

6) Conseil école : Monsieur le Maire indique qu’il y aura 170 élèves à la rentrée répartis sur les 7 classes mais 
avec uniquement 2 classes maternelles. Il fait le point sur les travaux, sur la chaleur excessive de la 6ème 
classe, et indique que des devis sont en cours de réalisation pour installer des châssis coulissants. 

7) CCAS : Monsieur le Maire indique que le CCAS a décidé de prendre en charge les frais de columbarium 
pour une personne n’ayant pas les moyens de payer. 
 


