COMMUNE DE SAHUNE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 10 AOUT 2020
Présents : Marc BOMPARD, Olivier BRUN, Laurent DROUET, Christine DUMOTIER, Roxane FELIX,
Henri GRAUGNARD, Sylvie MAURIN, Jennifer MOURRE, Sandrine PRUD’HOMME, Philippe ROBIN
Absent Excusé : Jérôme FELIX

Pouvoirs : Jérôme FELIX à Henri GRAUGNARD

Secrétaire de séance : Sandrine PRUD’HOMME
ORDRE DU JOUR :
-

Délibération délégation du Conseil Municipal au Maire
Délibération Modificative du Budget compte 10226 pour remboursement taxe aménagement
perçue à tort
Délibération demandes subventions des projets à présenter pour 2021 et tournée cantonale
Urbanisme- PLU : Avis DDT sur proposition urbanisation future
Compte rendu réunion Sous-Préfecture voirie accès quartier Ramières
Vidéo protection - devis modifié
Chauffage Bâtiments maternelle
Transactions immobilières en cours
Marché producteurs
Questions diverses

1 – Approbation compte rendu CM du 6 juillet 2020 :
Le Maire demande aux Conseillers d’approuver, s’il y a lieu, le compte rendu du conseil municipal du 6
juillet 2020.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité
2 – Délibération délégation du Conseil Municipal au Maire :
Le Maire explique que le Code Général des Collectivités Territoriales par l’article L.2122-22 autorise le
Conseil Municipal à déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences. Cette délégation est valable
pour la durée du mandat et peut favoriser la bonne administration communale.
Décision adoptée à l’unanimité.
3 – Délibération Modificative du Budget compte 10226 pour reversement taxe aménagement perçue à
tort :
Il s’agit de reverser à l’Etat une taxe d’aménagement perçue deux fois suite au transfert d’un permis de
construire. Cette opération comptable génère une dépense au compte 10226 qui n’a pas été prévue au
budget, une décision modificative est nécessaire, elle consiste à inscrire la somme de 723€ en dépense au
compte 10226 à prendre au chapitre 21 en investissement.
Décision adoptée à l’unanimité
4 – Délibération demandes subventions des projets à présenter pour 2021 :
Le Maire annonce la date de la tournée cantonale 2020 mardi 8 septembre. Il explique que c’est au cours
de cette rencontre avec les élus départementaux et responsables du secteur que les travaux communaux à
réaliser en 2021 sont présentés au financement. Plusieurs projets ont été évoqués avec les Adjoints, à
savoir : réfection du mur du sentier de l’église et calade, bacs composteurs, travaux camping……

5 – Urbanisme – PLU Avis DDT sur proposition urbanisation future :
A la suite de la rencontre organisée par Mme la Sous-Préfète sur le terrain au quartier Reillane et des
recommandations faites par les services de l’Etat, l’urbaniste présente une nouvelle esquisse du projet
d’urbanisation de la zone. Après discussion, les Conseillers acceptent ce nouveau projet et demandent au
bureau d’urbanisme de le présenter à la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) pour aval avant enquête publique.

Calendrier des réunions de la CDPENAF pour 2020
•
•
•

18 septembre 2020
05 novembre 2020
10 décembre 2020

Toutes les réunions se tiendront en Préfecture, salle Barjavel, à 14h

6 – Compte rendu réunion Sous-Préfecture voirie accès quartier Ramières :
Une rencontre entre les divers services concernés par ce dossier a eu lieu en sous-préfecture. La
Communauté de Communes prendra en charge le rôle de coordonnateur et s’occupera du montage des
dossiers de financement.

7 – Vidéo Protection devis modifié :
Le dossier de demande d’autorisation préfectorale d’installation d’un système de vidéo protection dans le
village a été transmis à l’installateur choisi pour qu’il renseigne les rubriques le concernant. Au retour du
dossier complété, l’installateur propose un devis modifié pour la raison suivante : les onduleurs prévus à
l’origine (septembre 2019) doivent être remplacés par plus performants pour une utilisation optimale du
système. Cela génère un coût supplémentaire d’environ 1000€ qui n’est pas pris en compte dans le
financement. Les conseillers, bien que regrettant cette augmentation, autorisent le maire à signer le
nouveau devis.

8 – Chauffage bâtiment maternelle :
L’entreprise en charge des travaux a fait procédé au démantèlement de l’ancienne cuve à fuel, a équipé la
cantine et a commencé l’installation des pompes à chaleur au logement et à la maternelle. Les finitions
seront réalisées la semaine précédant la rentrée scolaire.
9 – Transactions immobilières en cours:
La mairie a été avertie de la vente d’un terrain en bordure de rivière côté route de Hermasses. Il est
proposé aux élus de réfléchir à éventuelle acquisition par la commune.
10 – Marché Producteurs :
Depuis le mercredi 8 juillet, le marché se déroule relativement bien, avec une affluence correcte et
maintenue. Il est reconnu que cela a été une bonne initiative de le mettre en route.
11 - Questions diverses :

Préparation pot départ agent communal : la commission Réceptions est chargée de prévoir et
mettre en place les moyens nécessaires.
Compte rendu Réunions : les représentants de la commune ont participé aux réunions du SIVOSOC
et du Pôle Sanitaire et Médico-Social. Ces deux structures ont renouvelé leurs dirigeants. Mr
FERNANDEZ, Maire de Bésignan a été élu président du SIVOSOC et Mr LEDESERT, Maire des Pilles a
été élu président du PSMS.

La séance a été levée à 23 heures

