
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DII JEUDI 1 1 novembre 2021 - 10h00
Date de la convocation:03/L7/2O2L

Etaientprésents:A1ainPEYLE-AlainBERTRAND-YohanRIDOUX-ChristianeLEGAY-OdileCO}EAN-RoselineRONDOT-JérômeLEGAy
Philippe RIOT - Pascale HAURY

Excusés:

Secrétaire : Pascale HAURY

Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, adressée au moins trois jours francs
avant la présente séance, s'est réuni ce jour.
Début de la séance à 10h00.

Appel nominal des conseillers et
désimation d'un secrétaire de séance

P. Haury est désigné secrétaire de séance.

Après lecture, le Conseil Municipâl signe la feuille de présence du jour.

Tarification 2022 des gîtes de vacances

N"D2027-O9-74

Membres du
Conseil
Municipal

9

Présents 9

Représentés 0

Votants 9

Exprimés 9

oul I
NON o

Monsieur le Maire indique qu'il convient de réexaminer les tarifs des hébergements touristiques de la

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les tarifs de location suivants pour l'année 2022 :

4 places 6 places

commune.

1

DELIBERATIONS

Basse saison (du Otl0t/2022 au lOlO4/2O22 et du 26/09/2022 au 3L/ L2/20221
l n uitée 80€ 90€
2 nu itées 160 € 180 €

3 nuitées 240 € 270 €

4 nuitées 240 € 273 €

5 nu itées 240 € 273 €

6 nuitées 240 € 273 €
7 nuitées 245 € 273 €.



Location 1 paire de drap
+ serviette de toilette 10€ 10€

Mén fin de location

Caution 330 € 330 €

Animal de compagnie '. 2€ pat jour, puis 10 € par semaine

BASSE SAISON I du O1lO1l2O22 au 'tOlO4l2O22 etdu 2610912022 au 31t1212O22

'v,. L ,ir\r, - ^ '. .N:du 'l1l}4l2122 au gl|7t2\22 el du 29lOAl2O22 a! 25lÙgl2Ù22

HAUTE SAISON: du 1010712022 au 2810812022

ll convient d'appliquer le prix à la semaine lorsque le prix des jours est supérieur à celui-ci (voir tableau

ci-.1oint1 et les contrats déjà établi ne verront pas leurs tarifs changés'

Monsieur le Maire est chargé de l'application de ces tarifs pour l'année 2022 et est autorisé à signer

tout document relatif à ce dossier'

oel07l2022 auet duau 29lOel2022saison Ltl04l2022(duMoyenne

90€85€l nuitée
180 €€2 nuitées
270 €255 €3 nuitées
360 €340 €4 nuitées
360 €342€5 nuitées
360 €342€6 nuitées
364 €342€7 nuitées

Haute saison au
115 €105 €l nuitée
230 €2!O €2 nuitées
345 €315 €

460 €420 €
3 nuitées

4 n uitées
462 €420 €5 nuitées

420 €6 nuitées 462 €

462 €4ZO €7 nuitées

35€ 45€



o

M un ici al

Membres du
Conseil

Présents 9

0résentés
oVotants

Ex n mes o

OUI 9

NON 0

Date d'ouverture du Camping municioal

N" D2027-1.7-77

M. le Maire expose au conseil qu'il y a lieu de modifier les dates d'ouverture du Camping Municipal
compte tenu des nombreuses demandes formulées par les vacanciers.

-de fixer les dates d'ouverture du Camping Municipaldu 1" juin au 30 septembre.

-de ne pas modifier les tarifs, soit 5 euros parjour pour une personne, le branchement électrique est
facturé 2 euros par jour, les enfants de moins de 12 ans ne payent pas.

ré. le conseil décideAorès avoir dé béli

DM 2 Amende de police

Membres du
Conseil
Municipal

9

Présents 9

Représentés 0

Votants 9

Exprimés 9

OUI o

NON 0

N" D2027-t7-78

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de ses membres d'adopter la décision
modificative 2, relative aux amendes de police.

CNE DE CH]'ITELUS LE MÀRCHEI)(

BUdg.T : PRINCI PAI-

2 AÀ'ENDES DE POLICE

A6cndca dc pôlÈ.

Âs.ndê3 d. polic.

M. le Maire expose au conseil qu'il y a lieu d'adopter la décision modificative 2 relative aux amendes de
police, afin de procéder à une régularisation comptable.
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M unici al

Membres du
Conseil

9

9Présents

Re résentés 0

IVotants
9Ex n mes

OUI 9

M. le Maire indique au conseil municipal que par délibération du 72/LO/2027, le Comité Syndical d'Evolis

23 a accepté l'adhésion de la commune de Pionnat (pour la compétence « entretien 6s l3 v6ilis ») ainsi

qu'une mise à jour des statuts portant sur la liste des adhérents, une clarification des modalités de

transfert d,une compétence s'upplémentaire ainsi que sur la représentation des EPcl.

ll invite le Conseil Municipal à se prononcer sur ces deux points

-D'approuver l'adhésion à Evolis de la commune de PIONNAT

-D'approuver la modification des statuts d'Evolis 23 telle que présentée

lt eil décivoir délib

NON 0

Evolis 23 : adhésion de la commune de
Pionnat. mise à jour des statuts

N'D2021-11-75

M. le Maire expose au conseil qu'il y a lieu de délibérer sur les conditions d'attribution des colis des

aînés et des moda lités d'invitation au repas des a în és.

ll propose qu'un colis soit offert à toute personne inscrite sur la liste électorale de la commune et ayant

soixante-dix ans ou plus au moment de la confection des colis.

L'invitation au repas sera proposée à tout électeur de la commune, âgé au moment du lancement de

l'invitation de soixante-cinq ans et plus, sous réserve qu'il n'ait pas choisi de recevoir un colis.

M. le Maire propose d'offrir un cadeau à chaque résident en EHPAD inscrit sur la liste électorale de la

commune quel que soit son âge.

Aorès avoir délibéré le conseil décide

-d'offrir un colis à toute personne inscrite sur la liste électorale de la commune et ayant soixante-dix ans

ou plus au moment de la confection des colis

- d'inviter au repas des Aînés tout électeur de la commune, âgé au moment du lancement de l'invitation
de soixante-cinq ans et plus, sous réserve qu'il n'ait pas choisi de recevoir un colis.

-d'offrir un cadeau à chaque résident en EHPAD inscrit sur la liste électorale de la commune quel que

soit son â ge.

Conditions d'attribution des colis des Ainés
et d'invitation au Repas des Ainés

N" D2027-77-76

Membres du
Conseil
Municipal

9

Présents 9

Représentés 0

Votants 9

Exprimés I
OUI 9

NON 0



M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal du pr

national des Forêts, concernant les coupes de bois à i

évisionnel des couPes
n scrire dans les forêts

2022 prévues Par l'O ffic e

relevant du ré gime forestier

2-choix de leur destination :

-vente à la diligence de l'ONF par appel d'offres ou de gré à gré si des

fonction des propositions reçues, le Conseil municipal se prononcera

m ise en m a rché des bois).

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

l.-confirme l'inscription à l'état d'assiette en 2022 des coupes :

-bien que non prévues comme telles dans le document d'aménagement mais à opérer cette année pour

des raisons sanitaires et désignées dans le tableau ci-dessous (coupes non réglées) :

Nom de la forêt Numéro de parcelle 5urface à Parcourir
(ha)

Type de coupe et
destination de la
coupe (vente ou
délivrance)

Fo rêt sectionale de
Chauverne

3B 1.41 h a

Forêt sectionale de
Chauverne

1.2 8 ha E4 Vente

Forêt sectiona le de
Chauverne

4C 2.93 ha E4 Vente

Forêt sectionale de
Chauverne

4D 2.01 ha E5 Ve nte

opportunités se Présentent (en

ultérieurement sur le mode de

Destinations des coupes de bois exercice
2022

Membres du
Conseil
Municipal

9

Présents 9

Représentés 0

Votants 9

Exprimés 9

olJl I
NON 0

N" D2027-t7-79

Munici

Membres du
Conseil

9

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré:

L-confirme l'inscription à l'état d'assiette en 2022 des coupes

M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal du prévisionnel des coupes 2022 prévues pa

national des Forêts, concernant les coupes de bois à inscrire dans les forêts relevant du régi

document d'aménagement mais à opérer cette annee pour

r l'Off ice
me forestier

-bien que non prévues comme telles dans le
ci-dessous (couPes non réglées)des raisons sanitaires et désignées dans le tableau

9Présents

N"D2021-11-80

tr

RE Vente

Destinations des coupes de bois exercice
2022



tés 0

Votants ()

Ex nmes L)

Nom de la fo rêt Numéro de pa rce lle Surface à
(ha)

parcourrr Type de coupe et
destination de la
cou pe lvente ou
délivra nce)

oul 9

NON 0
Forêt sectionale de
Clamont

RE Ve nte3B L.41.ha

Forêt sectiona le de
Chauverne

3C 1.28ha E4 Ve nte

Forêt sectionele de
Cha uverne

4C 2.9 3 ha E4 Vente

Forêt sectionale de
Chauverne

4D 2.01 ha E5 Ve nte

2-choix de leur destination :

-vente à la diligence de l'ONF par appel d'offres ou de gré à gré si des opportunités se présentent (en
fonction des propositions reçues, Ie Conseil municipal se prononcera ultérieurement sur le mode de
mlse en marché des bois).

La séance est levée à 11h30.

b1


