
Commune de Saint Préjet d'Allier

Compte-rendu du Conseil Municipal

Séance du 02 octobre 2014

L'An deux mille quatorze,
le 02 octobre à vingt et une heures, 

le Conseil Municipal légalement convoqué le 25 septembre 2014 s'est réuni à la mairie en séance 
publique, sous la présidence de Jean-Claude MOREL, Maire.

Etaient présents:

Jean-Claude MOREL, Marie-Aline ANGLADE, Christian PLANQUE, Francette PAGES, Armand 
FABRE,  Sabine  BOUQUET,  René  CHARREYRE,  Anne-Marie  DOMAISON,  Dominique 
DOMAISON, Pierre-Jean MONTAVI,  Isabelle THIOULOUSE

Les points suivants ont été évoqués:

Choix du mode de collecte des ordures ménagères : 
Après avoir voté, 3 pour, 8 contre, le Conseil Municipal décide de ne pas opter pour la mise en 
place d’un point d’apport volontaire sur la commune et donc de continuer le mode de collecte des 
ordures ménagères tel qu’il est pratiqué actuellement.

Renouvellement du contrat de la femme de ménage: 
Le Conseil Municipal décide de renouveler, sans changement, le contrat de la femme de ménage.

Encaissement de divers produits : 
Par délibération en date du 22 juin 2005, une régie de recettes a été créée au complexe touristique  
pour divers encaissements. La régie encaissant de nouveaux produits, il y a lieu d'établir un avenant. 
Le Conseil Municipal autorise la régie de recettes installée au complexe touristique à encaisser  :la 
location du camping, la location des chalets, la location du gîte, la location de la salle culturelle, la 
location  du garage  communal,  la  taxe  de  séjour,  la  consommation  d'  électricité  aux chalets,  la 
location de draps et de sacs de couchage, la location de télévision et de WIFI, divers produits de 
services (doses lessive et jetons pour le sèche linge, la vente de cartes postales, la vente de cartes de  
pêche et cotisation carte de pêche).



Contrat  de  location  d'emplacement  annuel  au  camping :  Le  Conseil  Municipal  autorise  la 
location  d'un  emplacement  à  l'année  au  camping  municipal  à  Mme  Debard  sur  la  même  base 
tarifaire que les autres emplacements déjà loués.

Désignation des membres de la commission Gestion du Personnel : 
Le Conseil Municipal décide de créer une commission Gestion du Personnel et de procéder à la 
désignation de ses membres: Jean-Claude Morel, Sabine Bouquet, Francette Pages, Armand Fabre, 
Christian Planque.


