
 

 

 

 

 

 

Du 11 / 04 / 2014 
 

Date de convocation : 08 / 04 / 14 
 

 

PRESENTS : ZDAN Michel, LORRAIN Jean-Luc, VILLAESCUSA Sylvie, DEMESSANCE Florence, MESPLES Noël, 

DA SILVA CORREIA Manuel, DJOURI Fadhéla, FLOURY Clara, LOUPADIERE Lynda, MANFRINATO Mélissa, 

OLIVA Charles, RAMAHERIRARINY Liliane, RIZZO Nadine, SAJDAK Henri.  
 

EXCUSE : Mme ROBECQUE Amandine (pouvoir donné à Mme DJOURI) 
 

SECRETAIRE : Mme LOUPADIERE Lynda 
 

COMPTE RENDU : 

- 1)  Orientation Budgétaire. 

*   Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’orientation budgétaire pour l’année 2014 
 

- 2) Rythme Scolaire 

*  Monsieur le Maire informe au Conseil Municipal qu’une délibération doit être faite concernant le rythme scolaire 

pour la rentrée 2014-2015 en stipulant le maintien du fonctionnement des écoles primaires et maternelle sur 4 jours (8 ½ 

journées). 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 

- 3)  Tarif location salles communales   

* Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal les tarifs appliqués concernant la location des salles 

communales. Monsieur le Maire souhaite rajouter sur la délibération du 21/03/13 la gratuité pour les anniversaires 50 ans, 

et 10ème au-delà et pour les élus 1 fois par an concernant les deux salles communales. 

Le Conseil Municipal approuvé à l’unanimité. 
 

- 4)  Questions diverses 

* Bar Commerce :  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre un délesteur au bar commerce. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 

*  La Ruche qui dit oui :    

Madame VILLAESCUSA donne lecture du courrier de Mme DJOURI concernant la Ruche qui dit oui.  Monsieur 

Le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en place une procédure (convention) et dans un premier temps 

le prêt de la halle à côté de la Mairie et ensuite de voir avec le Conseil Général un prêt d’un bungalow qui sera 

placé à côté des récupérations de vêtements. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 

*  Comité de rédaction :  

 Monsieur le Maire souhaite mettre en place un comité de rédaction pour le journal de la Commune. 

Madame VILLAESCUSA, Madame FLOURY, Madame RAMAHERARIRANY, Madame DJOURI, Madame 

DEMESSANCE, Monsieur DA SILVA CORREIA se sont désignés pour rédiger le journal de la Commune. 
 

*  Récompense association :  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acheter des coupes pour toutes les associations en cours 

(Pagèse équitation, A voir et à Entendre, Les Amis du Comité des Fêtes).  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

Monsieur OLIVA et Madame LOUPADIERE se sont désignés pour l’achat de ces coupes. 

 

Séance levée à 00h00 


