Compte rendu du Conseil municipal du 9 avril 2022
• Présents : Lions Richard , Biagioli Daniel, Boulogne Laurent, Castellani
Mathieu, Colletta Didier, Lacroix Jacques , Mario Gérard, Perrier
Laurent , Puig Xavier, Puons Robert, Quaranta Dominique
• Absent excusé :
• La séance est ouverte sous la présidence de Richard Lions en sa qualité de
maire à 17h
• Il a été procédé à l’élection d’un secrétaire en la personne de Dominique
Quaranta

Approbation du C/R du 19 Mars 2022

Délibérations :
- Affectation du résultat CA 2021: Approuvé à l’unanimité
- Approbation BP 2022 Budget communal: Approuvé à l’unanimité
- Approbation BP 2022 Budget ccas: Approuvé à l’unanimité
- Vote des taux: Approuvé à l’unanimité (pas d’augmentation)
- Réfection mur et muret cimetière : Approuvé à l’unanimité
- Validation nouveau règlement de l’eau d’arrosage : Approuvé à
l’unanimité
-

Fixation des tarifs d’abonnement et de branchement : Approuvé à
l’unanimité

Travaux :
- Dotation cantonale 2020 : Aménagement du terrain sous le Portal
→ Reprise des travaux le 11 Avril
→ Commencer en priorité par la DZ et l’accès à la déchèterie au Serret
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→ Changement canalisation eau fait, semaine 4 au 8 avril. Déplacement
fourreaux électrique devait être fait, le 9 Avril (reporté suite à grosse
panne sur Bèlvédère)
→ Eclairage public, fait

- Dotation cantonale 2021 : Mur soutènement jardin enfants Colle,
reconstruction du muret sur le jardin, accès piéton au jardin, complément
aménagement terrain sous Portal et barrière parking Selva
→ Reprise des travaux le 11 Avril

- Dotation cantonale 2022(Phase 1) : Mur de soutènement, élargissement
de voie et création de parking route du Serre
→ Dossier de subvention à faire par la Métropole (financé par la dotation
Départementale (50 000 €) et le récurent voirie (16 667€)
→ Projet à réaliser sur dotations 2022 et 2023
- Aménagement d’une aire de stationnement au quartier du Moulin
→ Autorisation de 2 propriétaires (J. Lacroix et L. Boulogne)
→ Accord verbal de M. Rousset (en attente signature)
- Jardin d’enfants
→ Rénovation des installations existantes
→ RDV avec entreprise le 31 Mars (Gérard et Jacques)

- Escalier clocher église
→ Dossier de subvention en cours d’instruction au Conseil Départemental
→ Vu avec le Conseil Départemental le 1Mars, l’opération sera financée
à 80%
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→ RDV avec le chef de service du patrimoine du Conseil Général le 21
Mars, service qui s’occupe du patrimoine religieux
→ Visite de l’église, point sur l’état général du bâtiment et du mobilier
→ Possibilité de prendre en charge l’entretien et la restauration des habits
sacerdotaux et du mobilier
→ Avis favorable pour la restauration des peintures intérieures de l’église,
la commune doit présenter au plus tôt un dossier de demande de subvention afin
de bénéficier du taux actuel de 80% (Délibération à faire avant Août)
→ A intégrer dans ce dossier un lot serrurerie pour sécuriser les accès à
l’église (Egalement financé à 80%)
- Travaux serrurerie (Grillage Claous, maisn courantes, porte fer forgée
chapelle St Antoine, sécurisation église)
→ Téléphoné à M. Brachelente, a trop de travail et ne peut pas dans
l’immédiat réaliser nos travaux
→ Téléphoné à M. Borelli rdv semaine prochaine

Auberge :
- Annonce recherche de gérants faite le 21 Mars
- Point sur les retours et visites
- Evacuer à la DP canapé véranda

Fibre optique :
- Réunion avec le responsable du projet Mathieu Catherin (société Inéo ) le
21 Mars→ Présentation du projet, planning d’exécution
- RDV le 5 avril quartier du Moulin pour résoudre un bloquant : pose de 2
poteaux supplémentaires
- Téléphoné à M. Lavagna(directeur France Télécom) pour nettoyage lignes
cuivre dans village→ A la fin de la pose de la fibre, France Télécom fera
une campagne pour enlever toutes les ligne HS
Bornes de recharge :
- Confirmation de la mise en service d’une borne électrique à Ilonse
3

- Emplacement « Place de la Colle »
- Travaux de raccordement électrique, cette année
- Pose de la borne, cette année ou début 2023

Divers :
- RDV chez le notaire le 15 Avril pour l’échange de terrain Colletta/
Commune
- Voir avec notaire possibilité de faire un règlement de copropriété maison
du Planet
- Arrêt de la location de la grange du Serre dès cette année, vu avec P.
Colletta
- Vu avec JM Fabron, possibilité de louer le terrain de la Barotta à
l’entreprise EPC Aubart, appelé l’entreprise le 4 Avril
- Relancé le 20 Mars Clément Maiffret pour la fourniture du tableau
électrique du local de la Colle et réparation carrelage Laget
- Vu avec Pierre Farauc (Vival de pont de Clans) pour la possibilité de
commander des bouteilles de gaz pour la commune
→ Doit voir avec son fournisseur (Primagaz) possibilité de livrer aussi
des bouteilles 10 kg et problème des consignes Antargaz et détendeur
primagaz
- Visite périodique de la salle polyvalente le 28 Février
→ Vérification électrique à faire après passage bureau de contrôle
(Apave ou Véritas)
→ Evacuer les matelas à proximité du tableau électrique (Rappel)
- C/R réunion de ce jour des associations fixant les dates des manifestations
2022
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