
  

  

       

Compte-rendu 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 11 janvier 2022 

à vingt heures à la  salle des fêtes 

sous la présidence de Mr  CROZET Guy, Maire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil et présentation de l’ordre du jour par M. le Maire. 

Approbation et signatures du compte-rendu et des délibérations de la réunion précédente.  

 

Dans le cadre de la mise en gérance, il y a eu 9 candidatures. 3 personnes ont été reçues pour un 

entretien. Suite aux rencontres, la candidature de Mme Virginie Montrobert est proposée au Conseil 

après qu’elle se soit présentée. 

Après en avoir délibéré, le Conseil valide à l’unanimité cette proposition.  

Départ prévu de l’activité partiellement le 28/02/2022, totalement le 1/04/2022. 

La rédaction du contrat de location gérance sera confié au cabinet d’avocats BDMV (coût 800€) qui 

a déjà réalisé la vente du fonds de commerce.   

Le loyer mensuel pour la location gérance du fonds de commerce sera de 630€ TTC. 

 

 

 

Suite à l’achat du fonds de commerce du Relais, la commune se doit de reprendre la personne qui 

était salariée sur l’activité (10h/mois). Joëlle Dulac effectuera 10h de travail de plus sur son emploi 

à la mairie. 

Après en avoir délibéré, le Conseil accepte à l’unanimité. 

 

 

Bâtiments 

Les travaux dans l’appartement du presbytère se poursuivent. Une réunion est prévue avec 

l’entreprise Goutorbe pour la pose de la cuisine. 
  
Associations 

Une réunion est prévue avec les responsables de la FNACA 
 

Urbanisme 

L’annonce pour les terrains à vendre vers le lotissement du Château sera mise sur les journaux et 

internet. 

Salle des fêtes 

La location est bloquée jusqu’à nouvel ordre en raison du Covid 

 

 
 

L’opération de nettoyage « J’aime la nature propre » aura lieu le 5 mars 2022  

Diverses informations données par M le Maire. 

Fin de la séance 22h 

 

 

PRESENTS :   Mmes Guillot Jacqueline ; Meilland Pascale ; Ribes Monique ; Rodamel Chantal.  

Mrs Chabré Michel ; Cohas Xavier ; Crozet Guy ; Grosbellet Michel ; 

Philippon Emmanuel ; Regeffe Hervé 

ABSENTE EXCUSEES : Dejob Xavier 

ABSENTS :  

 SECRETAIRE DE SEANCE : Emmanuel PHILIPPON 

1/ Relais d’Urfé 

 

2/ Modification de l’activité d’un agent communal 

7/ Compte-rendu des commissions 

8/ Infos et questions diverses 



  

Ainsi fait le jour mois an que dessus 

 

 

Nom  Signature 

 CROZET GUY  

 CHABRE Michel  

 RIBES MONIQUE  

 GROSBELLET Michel  

 COHAS Xavier  

 PHILIPPON Emmanuel  

 MEILLAND Pascale  

 GUILLOT JACQUELINE  

 RODAMEL Chantal  

 REGEFFE Hervé  

 DEJOB XAVIER ABSENT 

 

 


