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Séance du 12 février 2016

L'an deux mille seize et le douze février à 20 heures 00 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Patrice FALIES (Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

01/02/2016
10
9
10

10
0
0

Présents : Monsieur Patrice FALIES, Monsieur Jean-Louis GUIBERT,
Monsieur Nicolas PANIS, Madame Michèle DESPLAT - LEYMARIE,
Mademoiselle Edmée CANNARD, Monsieur Jean-Yves CABAL, Monsieur
Pierre MAYENOBE, Madame Aurélie BOURZEIX, Monsieur Joël DE
MARTINO
Représentés: Monsieur Olivier ROUFFET par Monsieur Patrice FALIES
Excusés:
Absents:

Secrétaire de séance: Monsieur Pierre MAYENOBE

  

Objet : DE_2016_001 - Projet de commerce

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de lancer une étude d’aménagement pour le Centre
Bourg portant notamment sur la création d’un commerce. Ce projet consisterait à rassembler sur un lieu
commun un ensemble de services de livraisons et de dépôts dont une épicerie avec dépôt de pains et
viennoiseries, vente de produits du terroir, bar, restaurant…

Le local privilégié au jour d’aujourd’hui est la maison comportant les anciens gîtes. Concernant la
gestion du commerce plusieurs piste ont été établies (personne individuelle, agent communal,
association…)

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE :

- De lancer une étude de faisabilité dans la perspective de créer un nouveau commerce

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
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Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
29 février 2016
et publié ou notifié le 29 février 2016 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.

Le Maire
Patrice FALIÈS
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