
CONSEIL MUNICIPAL du LUNDI 12 DECEMBRE  2016 – 20H30 

Présents : Marc BOMPARD, Stéphane CLOSSE, Jérôme FELIX, Philippe BRUN, Vincent BERTRAND, Olivier BRUN, Laurent DROUET, Sylvie MAURIN, 
Jennifer MOURRE – Absent Excusé: Philippe MARTIN 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire et à l’unanimité, une décision modificative du BP et la délibération de modification du tableau du Conseil 
Municipal sont rajoutées à l’ordre du jour 
 
Ordre du Jour : 
 

- Délibération / Classement voirie rurale en communale  

- Délibération / Modification temps travail secrétariat  

- Assainissement – Travaux en cours 

- PLU  

- Travaux Electrification Plaine du Pont ZA 

- Questions diverses 

0 – Délibération / Décision modificative du BP Service Eau et Assainissement : Le Maire rappelle qu’un prêt a été fait pour financer la part 

communale des travaux d’assainissement en cours. L’option de prêt choisie pour bénéficier du meilleur taux comporte une échéance la première 

année. Cela n’a pas été prévu lors de l’élaboration du budget, pour permettre le paiement de la première échéance,  il convient donc de modifier 

les crédits du compte 1641 par un virement. Les conseillers approuvent à l’unanimité. 

0.1 Délibération / Modification tableau du Conseil Municipal : Le Maire explique que suite à la démission de Philippe 

MARTIN de son poste d’adjoint, le tableau du Conseil Municipal doit être modifié en fonction. Après vote à l’unanimité,  Stéphane CLOSSE 

passe 1
er

 adjoint et Jérôme FELIX 2
ème

 Adjoint.. 

 

1 Délibération / Classement voirie rurale en communale : Le Maire explique que  la réorganisation de la voirie communale commencée en 2001 

n’est toujours pas terminée car des actes ne sont pas signés, cela pour diverses raisons. Il précise que les dotations accordées à la commune 

dépendent, en partie, de la longueur des voies communales et que, chaque année,  les communes peuvent délibérer pour procéder au 

classement de nouvelles voies. Il propose, en conséquence, de classer en voies communales une liste de chemins prêts au classement. 

 

2 Délibération / Modification du temps de travail au secrétariat : Le Maire rappelle qu’il avait été évoqué, en début d’année,  d’augmenter le 

temps de travail au secrétariat. Il précise qu’Il sera possible à partir du 1
er

 janvier 2017 de modifier un poste pour 4 heures de plus et invite les 

conseillers à délibérer. A l’unanimité, il est décidé de créer un poste d’adjoint administratif principal pour 20 heures hebdomadaires. 

 

3 Assainissement – Travaux en cours : la création des réseaux d’assainissement aux quartiers Reillane et La Colombine se déroule dans de 

bonnes conditions. Une réunion de chantier hebdomadaire permet d’adapter le chantier. 

 

4 PLU : Le bureau d’étude travaille sur des hypothèses d’aménagement, une réunion de travail avec les élus aura lieu lundi 19 décembre 2016 

en matinée. 

 

5 Travaux Electrification Plaine du Pont ZA : Le Maire informe les conseillers des dispositions prises sur ce dossier qui est financé par le SDED à 

hauteur de 80%. 

 

6 Questions Diverses :  

Schéma Directeur de l’Eau Potable et de l’Assainissement : Les consultations des bureaux d’études sont en cours. L’attribution aura lieu en 

début d’année. 

Alarme Agence Postale : des devis ont été demandés, c’est l’entreprise ATI de Vaison qui a été choisie pour la somme de 1101€ HT. Un 

dispositif sonore sera installé dès que possible dans les locaux de la maison des services. 

 

Réparation Système Tintement cloches Eglise : Un devis a été préparé par la société PACCARD pour réparer l’horloge défectueuse depuis 

l’orage de septembre. Le montant des réparations s’élève à 1479€ HT il sera pris en charge en partie par l’assurance de la commune. 

 

Peintures vestiaires stade foot et installation VMC : des devis ont été demandés pour la réfection des murs dans les vestiaires du foot (côté 

équipe locale) et installation d’une VMC afin de réduire les problèmes d’humidité dans ce local. Un montant global d’environ 2500
€ 

sera à 

prévoir au budget 2017. 

 

La séance est levée à 23H30 

 

 


