CONSEIL MUNICIPAL du LUNDI 1er JUILLET 2019 – 20H30
Tous les conseillers sont présents, le Maire les remercie et ouvre la séance.
Il propose de rajouter 3 délibérations à l’ordre du jour, au sujet :
 du devis de rédaction d’actes administratifs de voirie,
 d’une mission d’inspection ACFI confiée au Centre de Gestion
 d’un avenant aux travaux d’aménagement du cimetière,
les conseillers acceptent.
Ordre du Jour :
o
o
o
o
o
o
o
o

Délibération / Programme Travaux Eau liés au Schéma Directeur AEP
Délibération / demande subvention amendes police – achat panneaux
et stationnements
Délibération / Versement subvention Comité Foire
Projet vidéo surveillance
Urbanisme – PLU
Voirie – Devis Enedis Zone Artisanale
Travaux en cours
Questions diverses

0-1 – Délibération / Devis de rédaction d’Actes Administratifs voirie :
Pour mener à bien la mise en ordre de la voirie commencée dans les années 2000, il
y aurait encore des actes administratifs à faire rédiger pour régulariser le tracé des
chemins de Berges le Haut et le Bas. Un devis a été demandé à la rédactrice
spécialisée qui propose pour 7 actes un prix total de 1981.00€ HT. Le Maire propose
de valider ce devis. Les Conseillers approuvent à l’unanimité.
0-2 – Délibération / Mission Inspection ACFI Convention avec CDG :
Dans le cadre du contrôle de la santé et sécurité au travail, les collectivités doivent
obligatoirement désigner un Agent chargé d’assurer une mission d’inspection (ACFI)
dans ce domaine. Le Centre de Gestion peut apporter son assistance en mettant à
disposition un ACFI par le biais d’une convention avec la Commune. Le Maire
propose d’accepter cette assistance pour l’intervention d’un ACFI une journée sur la
commune au prix de 294€ + frais administratifs. Les Conseillers approuvent à
l’unanimité et autorise le Maire à signer la convention.
0-3 – Délibération / Travaux Aménagement cimetière – Avenant 1 :
Le Maire rappelle que les travaux d’aménagement du cimetière ont été confiés à
l’entreprise Construire en Provence. Il explique que les travaux ont été menés à
bien mais qu’il y aurait lieu de prévoir un avenant d’un montant de 14 794€ HT. En
effet, après avoir mis à jour la clôture existante côté route, il s’avère que les
poteaux béton existants, non alignés et pour certains inclinés, ne permettent pas
l’installation des nouveaux matériaux de clôture (lames composite). Il est donc
nécessaire de réaliser le remplacement de ces poteaux, et de comptabiliser la pose
d’un revêtement identique à l’allée principale sur les allées secondaires (non chiffré
dans le marché), d’où l’avenant proposé par l’entreprise. Le Maire précise que le
montant des travaux avenant compris entre dans l’enveloppe prévisionnelle

subventionnée. Les Conseillers approuvent à l’unanimité et autorisent le Maire à
signer l’avenant.
1 – Délibération / Programme travaux Eau liés au Schéma Directeur AEP :
Le Maire rappelle aux Conseillers les schémas directeurs de l’eau potable en cours
et de l’assainissement réalisé et les travaux qui y sont liés. Il explique que le
Département en tant qu’assistant à maitrise d’ouvrage a établi un programme de
ces travaux par ordre d’urgence et une durée d’étalement sur 2 ou 3 ans, à savoir :
Année 1 – Assainissement : raccordement du quartier du Moulin et Eau :
renouvellement dévoiement et renforcement du réseau du pont d’Eygues au
quartier du Moulin
Année 2 – Eau : Renouvellement, renforcement et surpression en amont du brise
charge Grande Fontaine et en aval du réservoir Gauthier
Année 3 – Renouvellement, dévoiement et renforcement quartier la Buze
L’estimation prévisionnelle sommaire de l’ensemble de ces travaux s’élève à la
somme de 620 000€ HT, ils seront potentiellement subventionnés à 80% par les
différents financeurs, dans ce cas, la part restant à la charge de la commune sera
de 124 000€.
Le Maire propose d’envisager la réalisation de l’ensemble de ces travaux avec un
étalement sur 3 années, les Conseillers approuvent à l’unanimité.
2 – Délibération / Demande subvention amendes police – Achat panneaux et
stationnements :
Monsieur le Maire explique que le parking situé sur la place du Village en
contrebas du carrefour n’est, sans doute, pas suffisamment visible par les
automobilistes qui souhaitent se rendre dans les commerces.
Afin d’améliorer la situation, il propose d’ajouter deux panneaux indiquant ce
parking et présente le devis qui a été établi pour cela. Il précise que cette
acquisition peut être éligible à un subventionnement au titre des « Amendes de
Police ». Les Conseillers approuvent à l’unanimité la proposition du Maire et
sollicitent la subvention correspondante.
3 – Délibération / Versement subvention Comité Foire :
Délibération sans objet : le changement de nom du Comité Foire en Comité des
Fêtes est en cours. La subvention inscrite et votée au budget 2019 au nom du
Comité des Fêtes sera versée dès réception des documents administratifs.
4 – Projet de vidéo surveillance :
Il est décidé de reporter ce projet dans l’attente de précisions sur les prestations
proposées au devis d’installation. Une assistance des services de la Gendarmerie
sera demandée.

5 - Urbanisme PLU :
Une réunion de travail est fixée lundi 8 juillet avec le prestataire en charge de
l’élaboration du PLU.
6 - Voirie –Devis Enedis ZA :
Dans le cadre de la construction du bâtiment du PNR, l’aménagement de la voirie
communale de la ZA nécessite d’enfouir plus profond les branchements électriques
du bâtiment du Département. Une demande a été faite auprès d’Enedis, ces
travaux seront réalisés rapidement et pris en charge par le PNR.
7 - Travaux en cours :
Les travaux de réhabilitation des sanitaires de l’école maternelle vont débuter très
prochainement afin d’être réalisés pendant les vacances scolaires et permettre une
rentrée dans de bonnes conditions.
8 - Questions diverses :
Environnement : La DREAL relance la commune au sujet du suivi de la protection
des tulipes qui ont été répertoriées lors de la création du réseau d’assainissement
au quartier Reillane. Un arrêté préfectoral fixait les conditions de ce suivi qui n’a pas
été fait selon les recommandations de la DREAL. Dans un premier temps, une
réponse sera apportée par courrier.
Vitesse RD 94 Quartier La Plaine du Pont : Les riverains se plaignent de la vitesse
excessive des véhicules sur cette portion de route, un courrier sera fait aux services
techniques du Département en demandant un abaissement de la vitesse.
Conseil Ecole : un changement d’instituteur est annoncé à l’école du vieux village à
la rentrée de septembre.
Le DDEN en poste Jean Bordessoulles a fait savoir à l’Académie qu’il ne souhaitait
pas continuer sa mission. Jennifer Mourre se propose de le remplacer, sa
candidature sera communiquée à l’éducation nationale.
Commission sécurité Camping Vallée Bleue : Jérôme Felix, représentant la commune
à cette commission rapporte le compte rendu de visite. Un avis favorable a été
donné.
Festivités : Les tables très utilisées mériteraient d’être renouvelées en partie. Un
achat sera envisagé.
La séance est levée à 22 H 30

