N° d’ordre : 50
Année : 2018

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
02/10/2018 à 20h

Secrétaire de Séance : Franck EYNARD
Présents :MauriceBOISSOUT,Marie-Catherine PEYRON, Maurice SOREZ, Jeannine BOUVERON, Christian
BOMPARD,Christian ARALDO, Sophie BLANQUART, Jeanne-Marie PEZ.,Franck EYNARD
Procurations :ML TRIQUET pour Maurice Boissout
Absents :Sophie GADAIS, Dominique FAUCON, Juliette CROUZET, Jean-Yves CERVERA
Séance ouverte à 20h00
Approbation du compte rendu du CM du 04-09-2018
Selon document envoyé le 10-09-2018.
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : de valider ce compte rendu etde donner tout pouvoir à M le Maire
pour viser les documents le concernant :
Soumis au vote : Contre :0Abstentions :0 Adoptés : 10
Délibération « Admissions en non valeur»
Il s’agit de créances pour lesquelles les poursuites engagées sont restées infructueuses ou qui compte tenu de leur
montant inférieur à 30€ ne peuvent pas faire l’objet de poursuites, pour un total de 616,69€. Par contre les créances
pourront être recouvrées par un autre biais.
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : d’approuver cette décision et de donner tout pouvoir à M le Maire
pour viser les documents la concernant :
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 10
Délibération«remplacement du tracteur »

Le microtracteur utilisé par les services techniques marque des signes de faiblesse, il est sous dimensionné
par rapport au matériel utilisé et à ce qu’on lui demande et de plus il n’est pas homologué, ne peut donc être
autorisé à rouler sur la voie publique.
Deux fournisseurs ont été contactés, un seul à répondu, la société SOMAAF de Valréas. Il nous propose un
tracteur d’occasion, avec reprise de l’ancien et un financement adapté à nos besoins et notre budget (voir doc
joint). Deux matériels nécessaires seraient acquis en même temps.
Pour le financement, la solution sur 7 ans est retenue
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : d’approuver cette transaction etde donner tout pouvoir à Mr le
Maire pour viser les documents la concernant :
Soumis au vote : Contre 0 : Abstentions : 0 Adoptés : 10
Délibération«Attribution de marché de travaux »

Il s’agit de travaux de protection de propriété vis-à-vis du risque inondation par les eaux de ruissellement
lotissement les Buisses, chemin de la Carrière et de travaux de préparation à la mise en séparatif dans le
village au carrefour du chemin du four à chaud et de la RD 471.
Lotissement les Buisses et chemin de la Carrière :
8 385 €HT
RD 471 / Four à Chaux :
7 330 €HT
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : d’approuver ces propositions etde donner tout pouvoir à Mr le
Maire pour viser les documents les concernant :
Soumis au vote : Contre 0 : Abstentions : 0 Adoptés : 10
Délibération«Attribution de marché de travaux, montée de la tour»

Suite aux recommandations des Bâtiments de France de mettre en place un revêtement plus qualitatif, et suite
aux demandes d’aides accordées par le département et l’état (DETR au conditionnel) deux entreprises ont été
sollicitées. Il s’agit de l’entreprise Sols Vallée du Rhône et du groupement d’entreprise BrajaSorodi (marché
de mutualisation voirie) pour une prestation identique.
Sols Vallée du Rhône
pour 63 781.04€HT
Braja Sorodi
pour 48 988.50€HT
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : d’attribuer le marché de travaux « Montée de la Tour » au
Groupement Braja Sorodi et de donner tout pouvoir à Mr le Maire pour viser les documents le concernant :
Soumis au vote : Contre 0 : Abstentions : 0 Adoptés : 10
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Délibération«Vote du Compte Rendu de CLECT »

Rappel : CLECT Commission Local d’Evaluation des Charges Transférées.
Pour information ce rapport a déjà été voté par la commission le 13 septembre dernier, il doit être validé par
les Conseils Municipaux des communes membres de la CCEPPG.
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : d’approuver ce Compte Rendu et de donner tout pouvoir à Mr le
Maire pour viser les documents le concernant :
Soumis au vote : Contre 0 : Abstentions : 3 Adoptés : 7
Délibérations et décisions urgentes
Délibération«Attribution d’une subvention psychologue scolaire de l’EN Pierrelatte »

Comme les enseignants les psychologues scolaires de l’Education National sont rémunérés sans budget de
fonctionnement. C’est aux communes dans lesquelles ils interviennent qui leur octroient un budget de
fonctionnement. Afin de renouveler du matériel pédagogique notre commune est sollicitée à hauteur de
45.37€. Cette somme peut être mandatée sur le budget subventions.
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : d’approuver cette subvention etde donner tout pouvoir à Mr le
Maire pour viser les documents la concernant :
Soumis au vote : Contre 0 : Abstentions : 0 Adoptés : 10

Décisions :
L’acacia situé sur la place de la libération est malade, une grosse branche est tombée la semaine dernière.
Cet arbre sera abattu et nous le remplacerons par un arbre dont les racines ne détruisent pas le revêtement.
De plus, l’avis d’un professionnel sera demandé par rapport à l’état des platanes de la place Xavier Sylvestre.
Informations
 MARPA suit à la demande réalisée par mail, la commune adhère à l’étude de besoin réalisée pour la création
d’une MARPA sur la commune de Taulignan, rappel cette adhésion permettra aux habitants de Chamaret
d’être prioritaires si cette MARPA voit le jour.
 Plan Mercredi, CR de la réunion du lundi 24 septembre dernier
 Point sur les travaux
 Marché traversée du village, ouverture des consultations et analyse en cours, attribution mi-octobre
Début chantier avril 2019.
 UV fin programmée essai de mise en service le 4 octobre prochain, tout est sous tension
 STEP et PR, mise en service définitive (automatisme et report des alarmes) et formation des agents le
jeudi 27 septembre dernier, reste la remise en état du local technique et la mise en herbe des talus de la
STEP prévu pour octobre. Réception des travaux pour novembre.
 Montée de la tour : suite aux recommandations des ABF, le département nous octroie une aide de 40%,
DETR en bonne voie 25%.
 Enfouissement des réseaux: tranche 1, début de chantierle 27 septembre2018 pour 6 semaines, tranche 2,
début de chantier janvier/février 2019.
 Elargissement des voies Pré de la Cour réalisé la semaine dernière ainsi que le pont de la tannerie.
Questions Diverses



Repas de la cantine : Suite au courrier fait à API,les repas sont à nouveau livrés le jour même

Les rendez-vous à venir



Réunion le 03-10-18 en mairie de Montségur sur Lauzon avec la société Abo Wind sur le sujet des Eoliennes
du Rouvergue.
Prochain conseil : 06-11-2018 à 20h

La séance est levéeà :21 h 30
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