
 

Compte rendu du conseil municipal 

Du Vendredi 28 Août  2020 

 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le Vendredi 28 Août  2020 à 18 H sous la Présidence du 
maire Charles Bascle.    
  
Présents Alain Nicolet, Jean Grouwet, Aurélien Vély, Christian Marron, Esteben Ranc, 
Françoise Jadoul Rietjens, Yvette Grimaud, Céline Bruguier. 
Absents : Christel Sicard. Sylvain Chabot 
Procurations : Christel Sicard donne procuration à Yvette Grimaud 
                          Sylvain Chabot donne procuration à Christian marron 
 
Secrétaire de séance : Céline Bruguier 
 

Délibérations à prendre pour 
 
1. fixer le montant du loyer du presbytère  

Le montant du loyer  pour la partie louée aux artistes peintres et sculpteurs  est fixé 
à 450 euros par mois  
Adopté à l’unanimité  
 

2. Remise gracieuse de 150 euros sur le loyer du hangar de la Blanchisserie 
Suite au confinement lié au COVID 19 il est proposé de faire une remise de 150 
Euros pour le mois de juin aux locataires  
Adopté à l’unanimité 
 

3. Classement des parcelles non communales dans le domaine communal 
Il s’agit de parcelles jouxtant le chemin de liaison  
AB 429, 427 431, 382,425, 385, 415, 388, 414,409. 
Adopté à l’unanimité 

 2020 



4. PLUI Il convient de prendre une délibération pour refuser le transfert de 
compétence à L’AGGLO 
Adopté à l’unanimité  
  
Points d’information 
 
Château d’eau de la Roquette  
Demande de devis pour la pose d’un filtre à Charbon 
Remplacement d’une partie de canalisation par du tuyau inox  
Distribution d’eau minérale suite à un dysfonctionnement de la pompe à Chlore 
Achat d’un photomètre pour un contrôle régulier du chlore  
 
 Réseau d’assainissement du  village un entretien régulier sera effectué par hydro 
curage 
 
Diagnostic et mesures de protection du Cèdre  
Suite au diagnostic fait par l’ONF il convient de prendre des mesures de protection 
Haubanage et taille. Le devis s’élève à : 1852 Euros 57 
 
Devis pour la rénovation de la salle de douche : appartement  Mermet Carton à la 
blanchisserie montant : 1915 Euros. Une demande d’aide sera faite par les 
intéressés auprès des services concernés  
 
Demande d’une estimation de prix des locaux de la Blanchisserie  au service des 
Domaines (local commerciaux et appartements) 
 
Etude pour la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la blanchisserie  
 
 
Vidéosurveillance 
Au vu de la nécessité de revoir le système de vidéo surveillance trois devis ont été 
faits pour l’Eglise, le parking de la Font, le parking du 19 Mars, le parking du 
Belvédère et la place du jeu de paume. 
Le devis s’élève à : 27979 Euros. 
Les travaux seront réalisés en fonction des subventions accordées  
 
Devis pour la pose d’un horodateur au parking du 19 Mars  
Le devis s’élève à 6960 euros. La décision sera  prise ultérieurement après demande 
de subvention. 
 
Association passe murailles 
Les travaux de réfection de la placette et des deux impasses perpendiculaires à la 
Grand rue sont prévus pour la fin de l’année et le début 2021 .nous contacterons 
l’architecte des Bâtiments de France et le CAUE pour avis. 
 



 
Bilan de fréquentation du Parking  
Mois de Juillet :                         3869  voitures  
Mois d’Août (au 28)                 3969  voitures 
En augmentation par rapport à 2019 
 
Les marchés :                    1430 euros 20   en diminution par rapport à 2019 
Droits de terrasses :         7627 Euros 31  en diminution par rapport à 2019 
 
Bilan des animations de l’été 
 
 L’Expo des peintres  a rencontré un vrai succès et sera reconduite  l’an prochain à 
la demande des exposants 
La course semi nocturne a rassemblé  97 participants sa reconduction est souhaitée  
 
Merci à celles et ceux qui ont contribué à la réussite de ces deux animations   
 
 
 

            L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 h 

Le Maire Charles Bascle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


