
COMMUNE DE SAHUNE 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  LUNDI 5 JUILLET 2021  
 
ORDRE DU JOUR :    
 
  

o Délibération / Mise à jour liste Collectivités adhérentes au Syndicat télévision 
o Délibération / Convention mise à disposition agent gérant agence postale pour Maison 

France Services 
o PLU Enquête publique 
o Travaux en cours 

o Compte rendus diverses réunions et commissions 

o Questions diverses 
 

Présents : Marc BOMPARD, Jérôme FELIX, Olivier BRUN, Jennifer MOURRE, Laurent DROUET, Christine DUMOTIER, 
Roxane FELIX, Henri GRAUGNARD, Sandrine PRUD’HOMME 
Absents Excusés : Sylvie MAURIN, Philippe ROBIN 
Pouvoir de : Philippe ROBIN à Henri GRAUGNARD 
 

0 –  Approbation compte rendu CM du 7 juin 2021  

 

Le Compte rendu de la réunion du 7 juin est approuvé à l’unanimité 
 

1 –  Délibération / Mise à jour liste collectivité adhérentes au Syndicat télévision 

 

Il est proposé aux Conseillers de prendre acte des modifications intervenues dans la liste des 
collectivités adhérentes au Syndicat Départemental de Télévision. 16 nouvelles communes ont 
demandé à faire partie du SDTV. La commune étant adhérente à ce syndicat, les élus doivent se 
prononcer sur l’adhésion des nouvelles communes. Sans décision l’avis demandé est considéré 
favorable. 
 

Décision adoptée à : l’unanimité 
 

2 –  Délibération / Convention mise à disposition agent gérant agence postale pour Maison France 
Service :  

 
Pour la création de la Maison France Service, il est nécessaire de passer une convention avec le 
gestionnaire, l’Association Aventic, pour mettre à disposition le local et le personnel de l’agence 
postale. 
Une convention définissant cette mise à disposition est proposée pour une durée maximale de 3 
ans pouvant être renouvelée par période de 3 ans. Une participation de 2500€ par an sera versée 
à la commune. 
Les élus après lecture de la convention acceptent la mise à disposition du local et du personnel. 
 
Décision adoptée à : l’unanimité 
 

3 –  PLU Enquête Publique :  

 
Le Maire indique que l’enquête publique s’est terminée le vendredi 2 juillet à 12 heures. Le 
commissaire enquêteur était présent en mairie de 9h à 12 heures pour recevoir le public. Depuis 
l’ouverture de l’enquête, environ 20 personnes se sont présentées pour demander des 
renseignements et/ou déposer des remarques sur le registre. Le commissaire doit rédiger dans la 



semaine qui suit la fin de l’enquête une note de synthèse de l’ensemble des questions et 
remarques, Il a ensuite un mois pour rédiger son rapport complet.  
A la suite de cette étape, les personnes publiques associées (Etat, DDT, Ch.Agriculture….) seront 
à nouveau consultées. 
 

4 –  Travaux en cours :  

 
- Voirie FDAC 2021 le programme de travaux de voirie réalisés par la CCBDP pour la commune sont 

faits comme prévu sur les chemins, de la montée du château, du Palais et chemin de la buze 

(virage stade) 

- Peintures Ecole Vieux Village : Elles seront réalisées en juillet. 

- Aménagement local rangement école maternelle : les travaux prévus d’aménagement de l’ancien 

local qui abritait la cuve à mazout prennent du retard, prévus pendant les vacances scolaires de 

printemps, ils ont été reportés à l’été. Le titulaire du marché sera relancé. 

- Projet Cantine : une nouvelle étude sera faite à l’emplacement de la salle des Ados  

- Projet logement 1er étage : 2 propositions d’aménagement ont été faites. Aucune ne satisfait 

vraiment les conseillers. 

- Office de Tourisme : Pour 2021, l’office est  déplacé à l’accueil du siège du Parc Naturel Régional 

des Baronnies Provençales. 

 

5 Comptes rendus diverses réunions :  

 
Conseil Ecole : Les effectifs sont stables. Les enseignants maternelle et vieux village restent, à 
Curnier la maîtresse prend un mi-temps annualisé, elle sera présente de septembre à janvier 
ensuite une autre maîtresse enseignera de février à juin. Malgré le Covid, les activités ont pu être 
organisées (Musique, Provençal…..) Divers travaux sont demandés à Curnier et à Sahune, sont 
évoqué des problèmes d’odeur de mazout à l’école vieux village ainsi que le mauvais revêtement 
de la cour. Des changements de personnel auront lieu à la garderie de Curnier et à la cantine. 
 
CCAS : une réunion est programmée lundi 12 juillet pour évoquer divers sujets. 
 
CCBDP Ordures ménagères : le représentant de la commune a assisté à la commission OM. Un 
projet d’installation de conteneurs similaires à ceux installés dans le Diois est à l’étude. 
 
 

6  –  Questions diverses :  

 
Festivités : sur la place 11 juillet diffusion finale Euro, 14 Juillet Marché suivi d’une paëlla et 
disco,  22 juillet loto du foot. 
A la salle, le 19 juillet diffusion d’un film sur la transhumance dans les baronnies 

 

Inauguration du musée Vieux Village : La date du 9 octobre est envisagée en fonction de la 
disponibilité des financeurs (Département et Région). 
 

 

La séance est levée à 22 h 30 


