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Compte rendu du conseil municipal
Du Mardi 29 Septembre 2020

Le Conseil Municipal s’est réuni le Mardi 29 Septembre 2020 à 18 H 30 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.
Absent : Sylvain Chabot
Procuration : Sylvain Chabot donne procuration à Yvette Grimaud
Secrétaire de séance : Christel Sicard
Délibérations à prendre pour
1. Délibération pour l’attribution du fond de concours de l’Agglo 2018
Pour 10 Abstention 1
2. Délibération pour l’occupation d’une parcelle communale par un apiculteur
Le principe de gratuité est adopté à l’unanimité
3 Délibération modificative convention eau adopté à l’unanimité
4 Délibération modificative du budget de la commune pour le remboursement par
l’Agglo des heures effectuées par les agents communaux au service de l’eau. Ouverture
d’une ligne budgétaire
Adopté à l’unanimité
Points d’information
Le conseil valide l’achat d’un horodateur pour les parkings à l’entrée du village pour un
montant de 6960 euros financé à 50% à la majorité, une abstention.

A partir du 5 octobre remplacement pour une période d’un mois d’un agent en arrêt maladie
par Mr Claude Ranchon sur un contrat de 20 heures hebdomadaires
Devis en cours pour l’élagage des platanes et la sécurisation des pins à l’entrée du village.
Vidéo surveillance le devis s’élève à 27979,80 Euros les demandes de financements sont en
cours (Etat, Région, Département)
La dette de loyer concernant un local de la blanchisserie est en voie de règlement après
consultation d’un Huissier et d’un Avocat la moitié de la dette a été payée et un échéancier
mis en place avec la trésorerie. Un reliquat de dette concernant un autre locataire pour un
montant de 3400 Euros a été recouvré.
Le projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la blanchisserie a été
abandonné au vu du manque de rentabilité.
L’essai d’une balayeuse thermique n’a pas été concluant engin trop bruyant.
Après un essai concluant l’achat d’une balayeuse électrique est envisagé, les demandes de
subventions pour un montant de 16000 Euros sont en cours.
La fibre sera installée sur le village courant 2022.
Point sur la création du futur PNR nous ferons en sorte d’être associés à ce projet.
La location du presbytère est envisagée pour une durée de 6 mois aux mêmes locataires qui
en ont fait la demande le prix reste à définir.
Avis favorable à Aude Costa pour la location de la voute.
Commission des listes électorales :Esteben Ranc a été désigné à l’unanimité comme
représentant de la Mairie .
Le changement des lampadaires par des éclairages à LED sera subventionné en partie par le
SMEG.Il est envisagé sur une période de plusieurs années pour minorer la part communale
annuelle.
Françoise présente le projet de fleurissement du village et la demande de végétaux au
département.
Yvette, Christel, Esteben et Christian participeront au Téléthon des élus organisé par
l’AGGLO.
Prochaine AG des PBVF du 2 au 4 Octobre.
Opération brioches : elle se déroulera les 10 et 11 Octobre.

