COMPTE-RENDU
Conseil Municipal du vendredi 11 septembre 2015
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 7 septembre 2015, s’est réuni le vendredi
11 septembre à 20 heures à la mairie de CHAMPCLAUSE.
Présents : Michel Duperay – Jean-Louis Besqueut – Bernard Vey – Emmanuel Palhier –
Serge Vayssieres – Catherine Roubin – Christine Roméas – Frédéric MAISONNY– Alain
Barrallon – Nicolas Martinez.
Absent excusé : Brigitte JAMET
*************************************
Les dossiers suivants ont été mis à l'ordre du jour :
- Vente de bois de la Faye : Le bois communal de la Faye sera éclairci et nettoyé, resteront
les pins conséquents, les hêtres et les sapins. Valeur estimée : 12 000 €
- Vente de l’assemblée des Vignes-Hautes : Suite au départ des locataires de l’assemblée
et des frais conséquents qui devraient être fait sur ce bâtiment, le conseil a décidé de sa
mise en vente, elle est estimée à 60 000 € négociables.
- Location du garage « Les Balayes » : l’ancien garage a été loué à usage de dépôt, pour
un loyer annuel de 2 000 €.
- Ordures ménagères : 80 % des bacs à puces ont été livrés. Les habitants qui n’ont pas de
bacs ni de cartes pour le bac à accès contrôlé, devront prendre leurs précautions, car à
partir d’octobre il n’y aura plus de conteneurs collectifs.
- Recensement 2016 : un agent recenseur doit être recruté, les personnes intéressées sont
priés de prendre contact avec la mairie. La durée de cet emploi est de 1 mois environ, en
début d’année 2016.
- Circuit de raquettes : la commune recherche des personnes qui souhaitent s’impliquer,
dans l’éventuelle mise en place d’un circuit de raquette sur Boussoulet / Montvert. Prendre
contact avec la mairie.
- Travaux de goudronnage : La placette de Boussoulet centre a été goudronnée, ainsi que
la mise en place d’un réseau d’eaux pluviales.
Des places de stationnement seront matérialisées côté maison de Mme BALBO.
Le stationnement sera interdit en bordure de la maison ASTIER, pour faciliter le passage
du chasse-neige et du camion-poubelle.

Fin de séance à 23h00.

