PUYVALADOR
RIEUTORT
66210 Puyvalador
Tél. : 04 68 04 40 64
Fax : 04 68 30 91 71
E-mail : mairie.puyvalador.rieutort@wanadoo.fr

Procès-verbal du Conseil d’exploitation
du Lundi 7 Octobre 2013,
Le sept octobre deux-mille treize à 20h32, le Conseil d’Exploitation s'est réuni, au
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mr Jacky Bonnieu, Président de
la RMSL.
Présents:
Gil Rolland, Marin Daniel, Petit Gérard, Bonnieu Jacky, Rabie Jacky, Laviers Patrice,
Dabouis Yvan, Guillamot Pierre, Jacquet Caroline., Boccardi Marie-Françoise
Absent :. Partouche Michel
Pouvoirs donnés: Néant
Invité : Didier Tissot – Directeur le la RMSL
Mr Pierre GUILLAMOT est secrétaire de séance et Rabie Jacky l’adjoint.
Début de séance à: 20 heures 30.
1. Compte rendu de la séance du vendredi 27 septembre 2013 à la sous
préfecture
Les adjoints, le chef d’exploitation et le directeur de la régie ont participé à la réunion
du 27 septembre 2013 pour faire le point sur les aides qui peuvent être alloués à la
commune pour l’exploitation de la RMSL.
Annexe 1 du CR - Projet du 27 septembre 2013
La sous-préfecture s’est engagée à mettre en place le financement dès réception du
dossier de demande.
Mr Petit et Mr Laviers : en l’absence d’écrits sur l’engagement de la préfecture face
au montant des travaux à réaliser et sur l’engagement de pérenniser la station sur 3
ans –alinéa 3 de la page 5/9 – qui ne laisse aucune ambigüité sur l’augmentation des
impôts, nous marquons en cas de non attribution des dites subventions notre
scepticisme.

2. Régie : saison 2013/2014
a. Organigramme de fonctionnement
Annexe 2 du CR
b. Administration générale, conseil d’exploitation :
Convocation
Procès verbal de séance
Rédaction des délibérations
Envoi au contrôle de légalité
Classement et suivi
3. Adoption du règlement intérieur
Annexe 3 du CR
A faire Valider par le greffe du tribunal des Prud’homme et la direccte.
Vote : 8/10
Abstention : 2
Abstention Mr Petit et Mr Laviers

Contre : 0

4. Convention générale de réciprocité : Commune/Régie (personnels,
matériels)
Pour information – Envoyer le document de travail à tous les membres
du CM. Cette question sera à l’ordre du jour du prochain CM.
5. Tarifs 2013/2014
A mettre à jour, Envoyer le document de travail à tous les membres du
CM et faire valider en CM
6. Plaquette station
A actualiser, mettre Puyvalador sur la carte page 4.
7. Politique commerciale :
Les moyens
Organisation
8. Questions diverses
Néant
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 31

