
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 OCTOBRE 2015 

 
Présents :   
Catherine Cinquin – Jany Cancela – Philippe Nicaud – Jean-Philippe Nuguet - Marie-Hélène 
Labruyère -  Christiane Rampon - Alain De Romefort  - Chantal Tardy – Viviane Alarcon 
 
Absente :  
Mireille Chambon-Martin (pouvoir à Christiane Rampon) –  
 
Secrétaire de séance : Viviane Alarcon (en l'absence de secrétaire de mairie elle est chargée du 
compte rendu) 
 
 
A la demande du conseil municipal, une réunion urgente a du être fixée pour établir une 
convention concernant la tenue du salon "Traces off Road"  du 29 octobre 2015 au 1er novembre 
2015, non établie,  seul un accord verbal de l'ancien maire Alain Laforest avait été donné. 
 
Afin de mettre au point une convention, Philippe Nicaud a procuré à Christiane Rampon et aux 
conseillers, celle qui avait été établie par la mairie de Beaujeu en 2014 pour servir de base et 
travailler dessus en  réunion de conseil.  
 
Madame le Maire par intérim, rappelle au conseil municipal que le salon Traces Off Road sera 
organisé sur la commune du 29 octobre 2015 au 1er novembre 2015. 

Une manifestation de cette nature, organisée sur la commune relève de la tarification de l’usage 
du domaine communal. Il paraît indispensable de préciser les obligations des organisateurs du 
salon notamment en matière d’usage des lieux, de leur restitution en bon état, de caution et de 
sécurité des participants, spectateurs et riverains. 

Pour cela, il convient de rédiger une convention de mise à disposition temporaire d’équipements 
publics communaux. 

Après un débat entre conseillers municipaux et la rédaction de cette convention, Madame le 
Maire par intérim propose de délibérer sur la gratuité de l’utilisation des équipements 
communaux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

7 voix « contre », 2 voix « pour », 1 abstention 

Décide de ne pas accorder la gratuité pour l’utilisation des équipements communaux. 

Des conseillers proposent que la location des équipements utilisés soit payante. Il est proposé 
5000€ ou 3000€. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 5 voix « pour » 5000€ 

 2 voix « pour » 3000 € 

 2 voix « contre »  

 1 abstention 

Fixe le montant de la location à 5 000 € pour l’année 2015. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

A l’unanimité 

Autorise Madame le Maire par intérim à signer la convention et tout document afférent. 

Dit que la convention sera annexée à la présente délibération. 

Le conseil propose que le chèque de règlement soit remis lors de la signature de la dite 
convention. Christiane Rampon précise que la commune établira un titre de paiement qui sera 



transmis directement aux organisateurs par le Trésor Public. De plus, compte tenu des 
détériorations occasionnées sur l'espace enherbé situé devant l’Espace Loisirs par les engins tout-
terrain, la caution est portée de 2 000 euros à 5 000 euros.  

Par 7 voix pour et 3 voix contre.  

 

Questions diverses : 

Christiane Rampon donne lecture de l'arrêté de convocation des électeurs  qui fixe la date de 
scrutin au :  

 Dimanche 22 novembre 2015 et dimanche 29 novembre 2015 pour le second tour 

 

Dépôt des déclarations de candidatures en Sous-Préfecture : 

 Mardi 3 novembre au jeudi 5 novembre :  

o de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 pour le premier tour 
 

 Lundi 23 novembre 2015  
o de 14h00 à 18h00 et  

 Mardi 24 novembre 2015  
o de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 pour le second tour. 

La campagne électorale débutera pour le premier tour le lundi 9 novembre 2015 à 00H00 et se 
terminera le samedi 21 novembre 2015 à minuit.  

Pour le second tour : 

La campagne débutera le lundi 23 novembre à 00h00 et se terminera le samedi 28 novembre à 
minuit.  

- Alain de Romefort rappelle la somme de 3 000 euros restés en suspens pour Madame Duvernay, 
ancienne gérante du multiservices.  Il souligne que Marie-Hélène Labruyère avait demandé qu'il 
ne paraisse pas la mention "solde de tout compte" sur son règlement de 8 000 euros accordé par 
le conseil pour le rachat de son matériel. 

Christiane Rampon informe que Madame Duvernay a bien encaissé les 8 000 euros mais qu'elle 
n'a rien demandé pour ces 3 000 euros.  

- Alain de Romefort fait part d'un courrier qu'aurait envoyé Thierry Desmules au sujet de la Cour 
des Miracles et non lu en conseil municipal.  

Christiane Rampon n'a aucune trace de ce courrier.  

-Alain de Romefort demande quand le conseil doit se réunir afin de décider qui va tenir le scrutin 
de votes. 

Il est convenu que la secrétaire fera parvenir par messagerie aux conseillers un tableau ou ils 
pourront noter leurs disponibilités comme cela c’est déjà fait précédemment.  

-Chantal Tardy demande à Christiane Rampon une réunion de la commission communication afin  
de pouvoir retravailler, apporter des modifications et corriger certains passages de la vidéo sur le 
travail des "cheminements doux " de la Commission Inter-générations comme cela lui a été 
précisé lors du conseil précédent, cette vidéo mettant trop en "valeur" une association de Régnié-
Durette selon Christiane Rampon.  
Christiane Rampon a répondu qu'il était difficile de réunir la commission constituée actuellement 
de trois personnes. 
 

La séance est levée à 12H40 


