
 

 
PROCES VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAORDINAIRE 

du 12 février 2022 

 

 Etaient présents : Mmes - Mrs BUREAU / MESTRE / LORANS / NERZIC / SEMENCE / 

MORICE /  HUET / LAFOND / MORIN / IMBOURG / POTELUNE / ZEGAN / REGUER/ 

HURIEZ / BEUX 

 

Etaient absents : Mme et Mrs NOYAT / FOURNIER / JANSONNIE / PLAIS 

                         

Ont donné pouvoir :  Mr FOURNIER  à Mme IMBOURG 

   Mr JANSONNIE à Mr BEUX 

   Mme NOYAT à Mme HURIEZ 

 

 

A été nommé secrétaire : Mme NERZIC 

 

Mr le Maire fait part aux membres que par rapport au projet d’aménagement des accès au 

camping et à l’aire du camping-car et pour pouvoir déposer des demandes de subventions 

dans les délais requis (15 février 2022), le conseil est contraint d’organiser un conseil 

municipal extraordinaire en urgence pour prendre la délibération adaptée. 

 

 

1 Approbation du projet ainsi que le financement pour l’aménagement du camping 

 

 

Mr le Maire présente les deux projets d’aménagement du camping. Il fait savoir que le 

groupe de travail a opté pour la société AIRSERVICES. 

 

En effet, Aire services est plus intéressant. L’accès au camping se fait par carte bancaire.  

L’abonnement du terminal de paiement est de 500€ par trimestre. Les recettes seront 

directement versées à la commune. Un boitier sera installé sur les sanitaires, un code sera 

attribué aux campeurs pour leurs accès.  

 

Un système de surveillance par caméra sera installé en plus d’un système de pancartage.  

Si la borne à un dysfonctionnement, une personne est joignable par interphone. 

 

Une option de 2 heures existe pour l’accès au camping cariste pour les vidanges de leurs 

véhicules. 

 

Mr BEUX demande si la municipalité pourra changer de prestataire. Il lui est répondu que 

oui avec un préavis de 3 mois. Le contrat de prestation a une durée de 6 ans.  

 

Mme HURIEZ souligne que les personnes n’ayant pas de carte bancaire ne pourront pas 

accéder au camping. Mme ZEGAN fait remarquer qu’il est possible d’acheter des cartes 

bancaires prépayées au bureau de tabac, ce qui règle le problème évoqué.  

 

 

   

 



Après discussion  

Mr le Maire propos le projet d’aménagement du camping du Petit Bois suivant le plan de 

financement ci-dessous pour une somme subventionnable 48 046.88€ HT 

 

DETR 40%    19 218.52€ 

Département 20%     9 609.37€ 

Autofinancement de la commune 19 218.99€ 

 

 

Fin de séance à 11h30 


