


COMMUNE DE CAMPLONG

Compte rendu du Conseil Municipal du

MARDI 16 juin 2015 à 18 h 00

Présents : COSTE Bernard, ADMANT René, VEISLINGER Gilbert, BARGUES Séverine, CORNET

Jean Pierre, FABRE Marie José, PAYSAN Christophe, COMBETTES Alain, BARRERE Paul.

JOUCLA Katel, SAUVY Josette

Secrétaire de séance : Monsieur ADMANT René

Convocation : 11 juin 2015

 Rapport annuel sur le service de l’eau potable
Monsieur le maire donne le résultat de l’exercice 2014 sur la gestion du service de
l’eau potable. (contrôle sanitaire, entretien et rendement du réseau).

 Renouvellement de la demande d’aide financière parlementaire (catastrophe
naturelle 2004)
Suite à des complications administratives, une nouvelle demande d’aide financière a
dû être formulée.

 PLU avancement et aide sur l’étude
Monsieur le maire nous informe qu’une subvention été accordée par le Département
suite à une demande formulée par la commune de Camplong. Une réunion de travail
est prévue courant juillet.

 Environnement : gestion des conteneurs déchets
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la population a été informée que
les conteneurs collectifs de la rue de la grangette vont être supprimés.

 Travaux en cours des réparations de catastrophe naturelle
Monsieur le Maire donne l’information sur l’état d’avancement des travaux en cours.

 Bulletin municipal
L’ébauche du bulletin d’information de la commune de Camplong a été présentée au
Conseil municipal, le tirage et la distribution seront réalisés d’ici la fin du mois de juin.

 Bâtiment annexe gite communal
La commune cherche à se séparer de l’ancien bâtiment « Storaïl ». Le devis pour sa

réhabilitation étant top élevé pour la commune.

QUESTIONS DIVERSES

- Commerçant : Nadine CROZES sollicite la présence de son camion Pizza sur la
place une journée supplémentaire.

L’ordre du jour épuisé, Monsieur le Maire lève la séance.

Pour extrait conforme les jours, mois et an que dessus

Le Maire


