
!
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION ECONOMIE FINANCES du 22/09/2014                                                                                            !

 Présents : Jérôme,  Sonia, Patrice, Anne, Isa B, Hélène et Pascale !
FINANCES: 

 • Dossier RD11 : une réunion est prévue le 23/09 avec Mr Garcin du Conseil Général. Une 
vérification du chiffrage sera effectuée compte tenu des modifications apportées -notamment sur 
les trottoirs- afin de réduire les coûts d'apport de la commune. 
 • Sur les intempéries :  
 • Un constat des travaux sur la commune est en cours. 
 • La commune attend la constatation de l'état de catastrophes naturelles  qui détermine les zones, 
les périodes et la nature des dégâts à prendre en charge par les assurances  
 • Dans un second temps des devis vont être faits pour les réparations dont la commune ne peut 
assurer les travaux (ex : Mur aux moines du Parc Lucie Aubrac effondré sur 20 m environ). 
 • Ces travaux ne seront probablement pas pris en charge à 100% et des priorités devront être 
établies. 

ECONOMIE : 
• REUNION AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES 
 Première rencontre : 
 • 4 réunions auront lieu regroupant 4 groupes de catégories socio-professionnelles sensiblement 
dans le même créneau : 
 • - Les artisans, auto-entrepreneurs, industriels.... 
 • - Les agriculteurs, loueurs de gîtes, camping.... 
 • - Les professionnels de la santé : infirmiers, docteur, pharmacien, kiné... 
 • - Les commerçants !

             Nous ne rencontrons pas les associations. 
             Contacter Chambre de commerce, les impôts pour listing !
             Respectivement, 4 dates : 17, 18 , 19  et 20 novembre 2014 à 20h30 
Lieu : petite salle du Diguedan 
L'objectif : trouver des solutions pour redynamiser le village,    amener les participants à établir un 
constat sur leurs activités, recenser leurs besoins, faire part de leur attente par rapport à la municipalité, 
etc. .. 
          Nous sommes 19 élus, nous pouvons nous répartir sur les 4   dates; au minima 4 élus par réunion, 
ce serait souhaitable. 
            Deuxième rencontre : 
 On se revoir toujours avec les 4 groupes et 4 réunions 
Dates non définies : entre le 8/9/10/11 décembre à 3 semaines, cela semble tôt 
  La période de janvier où il y a moins d'actviités semble plus    propice 
L'objectif : bilan des réflexions, solutions émergentes,  !
Communication : Information des rencontres 
1ère info sur le Bulletin municipal à paraître au 15/10 sans noter les dates précises juste la période puis 
Courriers individuels et Affichage !
Pour préparer ces réunions retrouvons-nous le MERCREDI 12 Novembre à 20h30


