
Le mardi 6 décembre 2022, à la mairie, sont présents :
Emmanuel Adely, Jean-Philippe Vernhet, Éric Aragon, Sandrine Descaves, Jean-Marc Julien ainsi que Mirène 
Duny secrétaire générale.
Didier Van Elst, excusé, a donné procuration.
Anne Vernhet, excusée.
Jean-Philippe Vernhet est secrétaire de séance.

1/ Gîtes :

- Bilan des gîtes : un bilan 2022 en baisse du fait d’un mois de juillet qui, à cause de la canicule et comme 
dans tout le département, a vu les touristes s’orienter davantage vers les zones côtières. Le bilan global est 
donc inférieur à celui de 2021, même si la fréquentation générale se maintient sur onze mois, ainsi que les 
demandes de forfaits ménage et de locations de draps.
- Location hivernale : tous les gîtes sont fermés en janvier, et les anciens gîtes également en février et en mars.
Préparer une nouvelle fiche d’accueil donnant des indications pour économiser l’eau et le chauffage 
(électrique).
- Régie de recettes : une délibération propose que l’encaisse puisse être supérieure à 7 000€, avec une 
périodicité de dépôt de 3 mois hors saison, et de 3 semaines en saison ; ainsi qu’une modification du 
cautionnement et de l’indemnité. 
6 voix pour, 0 contre, 0 abstention.

- Pour la suppléance de la régie à partir des vacances de noël, il convient de prendre un arrêté.
- Pour 2023, du fait des besoins observés ces dernières années et les attentes en ce qui concerne le ménage et 
la phyto-épuration, les contrats d’entretien passeront à 25h pour l’un, et 7h pour l’autre, avec rééquilibrage des 
postes.- 
Une fiche de poste de gestionnaire des gîtes est en cours d’élaboration, pour la succession de Pascale Darchy-
Robinson qui l’occupe jusqu’à sa retraite en 2024. Le Conseil va étudier un rééquilibrage entre poste de 
gestionnaire et poste d’agent d’entretien.

2/ Subvention exceptionnelle :

Les Farines du Méjean demandent une subvention.
Le Conseil décide d’une subvention de 100€.
6 voix pour, 0 contre, 0 abstention.

3/ Passage à la M57 :

Il s’agit d’une modification de la méthode comptable des communes qui est imposée à l’horizon 2025 et qu’il 
est possible d’adopter dès aujourd’hui. Béatrix Collin da Silva, référante comptable, la met en place avant son 
remplacement du fait de son départ à la retraite l’été prochain.
6 voix pour, 0 contre, 0 abstention.

4/ Chemin du Courby :
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Le tracé du chemin communal qui mène au Courby, passe sur une propriété privée. Afin de le faire entrer 
dans le domaine communal, il convient de faire appel au Cabinet Fagge qui procèdera à un échange de 
longueur égale avec l’ancien chemin communal, et de prendre en charge les frais afférants.
Le devis du géomètre s’élève à 996€ ttc.
4 voix pour, 0 contre, 2 abstentions.

5/ Travaux des gîtes :

- Les travaux des gîtes commencent en février. Les devis pour les diverses rénovations (Sdb de La Fontaine, 
salle d’eau de La Vicairie, etc.) s’établissent aux environs de 20 000€. Des demandes de subvention sont en 
cours.
6 voix pour, 0 contre, 0 abstention.

- Le gîte de La Vicairie est fermé avant la venue de l’expert des assurances qui passera en janvier constater les 
dégâts occasionnés par le début d’incendie qui s’est produit dans la cave.
- Les deux appartements communaux du Truel situés au-dessus de la mairie sont aujourd’hui vacants. Leurs 
défauts d’isolation obligent à une rénovation thermique d’envergure. Un architecte est attendu le 13 janvier 
2023, avant de faire appel à des entreprises. Subventions à demander ensuite.

6/ Recensement :

Nomination d’Angela Poquet au poste d’agent-recenseur pour la commune.

7/ Colis de noël :

Les colis de noël, pour les seniors et les jeunes de la commune (électeurs inscrits de plus de 75 ans et de 18 à 25 
ans) ont été livrés ce jour et seront distribués avant noël.

Questions diverses

- La salle de l’Armérie accueillant des manifestations publiques et privées, il est rappelé que “Le signataire du 
contrat de réservation de la salle, qui l’occupe à titre payant ou à titre gratuit, s’engage à strictement respecter la 
capacité maximale de la salle, qui est de 60 personnes lors d’un évènement nécessitant l’installation des tables, 
et de 80 personnes dans les autres cas.”
La responsabilité de tout dépassement de ces deux jauges lui incombe donc exclusivement.

L’ordre du jour du jour étant épuisé, le conseil s’est terminé à 20h45 et la séance a été levée.
Date du prochain conseil à déterminer.
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