
REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 04/11/2019  à 20h30 
 
 
Présents :  Marion PUTHOD, Antoinette MARTIN, Pierre NUGUES, Patrick DIEUDEGARD,   
René DUFOUR,  , Francoise CHANAL, Pascal PERRIN,  Claude NUGUES,  Françoise PETIT 
 
Absents EXCUSE:  Isabelle SOMMEREUX 
 
En entrée de séance le Maire fait lecture du dernier compte-rendu de séance. 
Aucune remarque n’étant faite le Maire invite à passer à l’ordre du jour. 
 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

 
- GITE COMMUNAL :  
 
* GITE DE FRANCE :  Retour de la visite GITES DE FRANCE : La labellisation 3 épis et 3 
étoiles a été faite et le site internet est donc accessible sur «www.gites71.com » ref du gîte 1948 ou 
« https://www.gites-de-france.com ». 
 
* CONTACTS GITE: adresse mail réservation du gîte « lahaltedudonjon@orange.fr » tel 
06/08/70/38/31 
Un téléphone portable a été acquis par la municipalité à hauteur de 150 € SAMSUNG A10 qui est 
mis à disposition à l’adjoint technique Christophe pour l’exercice de ses fonctions. 
Une convention de mise à disposition a été rédigée et signée par les 2 parties (Mairie/adjoint 
technique). L’abonnement téléphonique a été pris par ses soins et sera remboursé sur sa fiche de 
salaire à hauteur de 14,99 € / mois conformément à l’abonnement en vigueur et à la convention. 
 
* DELEGATION SIGNATURE à ADJOINT TECHNIQUE :  pour la signature des contrats. Le 
Maire et son Conseil autorise la signature par délégation au nom de la commune des contrats de 
locations uniquement. 
 
* TARIFS :  
- BASSE SAISON : 580 € la semaine              du 5/01/2019 au 05/04/2019 
 du 28/09/2019 au 18/10/2019 
 du 02/11/2019 au 20/12/2019 
- MOYENNE SAISON : 650 € la semaine   du 06/04/2019 au 05/07/2019 
 du 31/08/2019 au 27/09/2019 
 du 19/10/2019 au 01/11/2019 
 du 21/12/2019 au 03/01/2019 
- HAUTE SAISON :  750 € la semaine du 06/07/2019 au 30/08/2019 
 
- WEEK END 310 €  
- 3 Nuits 380 € 
- 4 Nuits 460 € 
 
* CONDITIONS DE RESERVATION : 2 possibilités 
- en ligne sur le site de Gîte de FRANCE : «www.gites71.com » ref du gîte 1948 
- Directement à la Mairie auprès de Monsieur DUPUIS : 06/08/70/38/31 
 
* LABELLISATION VELO : en attente de finalisation. 



 
*  KIT DE BIENVENUE : 1 bouteille de Zouaffe et 1 fromage de LA CHAZERE ou 1 pot de 
confiture avec production locale Domaine de St laurent. 
pour 1 semaine de location : environ 10 € de budget 
pour 3 jours : environ 5€ de budget 
 
- CEREMONIE DU 16 NOVEMBRE : inauguration Gîte Communal : 
- Le Maire refait le point sur les tâches restantes à se répartir. 
- Signalisation : Les invités devront se garer sur le parking et monter à pied. 
- Vin d’honneur : Discours, puis inauguration avec ouverture du gîte par le Maire et son équipe 
Municipale, suivi d’un vin d’honneur à la salle communale de CHATEAU. 
 
- CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE :  
Comme chaque. année, un vin d’honneur sera servi à l’issu de la cérémonie 11h30 au Monument 
aux morts. 
 
- BULLETIN MUNICIPAL :  Rappel aux associations : les articles devront parvenir en mairie 
avant le 15/11/2019. Le bulletin est en cours de rédaction 
 
- JEUX SUR LA PLACE : 
Les jeux sur la place seront choisis avant la fin de l’année. 
 
- INDEMNITE RECEVEUR MUNICIPAL : Le Conseil approuve 314,99 € net 
 
- PROJETS 2020 : 
* Réfection du mur des Cas 
* travaux de voirie depuis le bas de Beuillet jusqu’au Vernay 
 

QUESTIONS DIVERSES 
- VENTE DE BOIS : une vente de bois  suite coupe à blanc pourrait être vendu selon estimation de 
l’ONF à 3500 € pour 410m3 
 

FIN DE SEANCE 00h20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


