
 

COMPTE RENDU DU COMITE FETES ET CEREMONIES – VIE 

ASSOCIATIVE – CADRE DE VIE – FLEURISSEMENT  
du 10 février 2022 

 
 
 
 
 
 
 

Présents : Mmes Stéphanie IMBERT, Valérie HUMBLOT, Aurélie LABELLE, Laetitia MARTZLOFF, 
MM. Ali ERTUGRUL, Jean MATHELIN Jérémy POILLOT parmi les membres du Conseil Municipal, 
et Mme Martine CONSTANTIN, M. PAIN Noël, parmi les membres extérieurs. 
 
Absents : Mmes Marie-Laure CARTIER, Laure AGUIAR, Émilie BROCOT, MM. Serge ESPRIT, 
Didier GRUYER. 
 
Secrétaire de séance : M. Ali ERTUGRUL 
 
 

 
1. Institution d’une tarification exceptionnelle aux différentes associations pour la 

consommation des fluides dans les salles communales 
 

Afin de mieux gérer la consommation des fluides par les associations qui louent les salles des 
fêtes, nous avons pris la décision d’adapter les subventions. 
Ainsi, les associations qui utilisent le plus souvent la salle, auront une diminution de leur 
subvention. 
 
2. Information aux associations – fin de la prestation impression en mairie 

 
Nous mettrons un cahier en place afin de mieux suivre les consommations des différentes 
associations. 
 
3. Fête communale – Juin 2022 
 
Ali Ertugrul a pris contact avec leur interlocuteur afin de préparer l’emplacement sachant que 
la surface sera réduite à cause des travaux de parking. 
En ce qui concerne le feu d’artifice : le devis a été validé, identique à l’année dernière avec la 
société ARTI-CIEL. 

 
4. Questions diverses 
 
L’éclairage public sera éteint de minuit à 5heures du matin aussi bien en période hivernale 
que l’été. 
 
L’agent de nettoyage Ayla sera sensibilisé sur le contrôle des chauffages dans les différentes 
salles. 
 
Certaines associations qui touchent des subventions seront sollicitées afin d’avoir des activités 
dans notre commune ou dans leurs programmes.  (Exemple le cas de « la fiesta 
Eusebienne ») 
 
Pour le fleurissement de la commune, nous regarderons nos besoins à la mairie et on fera le 
complément d’achat. 

 
 
 

La séance est levée à 20h00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


