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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AOUT 2012 
 

Présents : Jean-Louis RICHARME, Nicole BERNARD-BERNARDET, Stéphane BOISIER, Bruno GUIDON, Jean-Claude LOYEZ, Alain MARCHISIO. 

Absents excusés : Benoît CLAVEL Monique D’ORAZIO, Corinne GOBBER, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL. 

Jean-Claude LOYEZ est désigné secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Demandes d’urbanisme 
3) Présentation du projet réseau d’eau La Bottière – Le Pont du Var 

4) Indemnité représentative de logement des instituteurs 
5) Vote de crédits supplémentaires 
6) Informations et Questions diverses 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
0 Modification ordre du jour : point 4 à supprimer et rajout d’un point 

supplémentaire demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau 

pour la campagne de recherche de fuites 

Avis favorable  

1 Approbation du compte-rendu de la séance du 26 juillet 2012  Reporté à la prochaine séance.  

2 Demandes d’urbanisme Avis sur la DP 2012/20 et 2012/21  

3 Vote de crédits supplémentaires suivants :  

En dépenses 

Au compte 2116 + 12.000 € 

Au compte 21312 + 6.500 € 

En recettes 

Au compte 1642 + 18.500 € 

Avis favorable.  

5 Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau dans le cadre de 

l’appel à projets 2012 pour la campagne de recherches de fuite 

réalisée par la RDA 

Avis favorable  

6 Entretien des périmètres de captage  Avis favorable pour le devis de l’entreprise Yan BERTHOLON 

pour un montant de 850 € H.T. 

 

7 Projet d’adduction d’eau la Bottière – le Pont du Var Avis favorable pour un montant estimé de 137.000 € T.T.C.  

8 Devis pour empierrement route de la Molloire  Avis favorable pour la proposition de la société COLAS pour un 

montant de 20.600 € H.T. 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

 Décisions prises Qui ?  Fait quoi ? Comment ? Pour quand ? 

5 Réparation fuite d’eau dans 

une chambre aux Millières 

Roland DURET Voit avec l’entreprise 

BEBER TP  

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

 

4. Augmentation du temps de travail d’une ATSEM 

Suite à l’arrivée de nombreux enfants en petite section à l’école, il a été demandé d’augmenter le temps de 

présence d’une ATSEM. 

 

5. Campagne de recherches de fuites de la RDA 

Un devis a été réalisé pour un montant de 4.114 € H.T. 

Les études débuteront début septembre.  

 

7. Projet d’adduction d’eau La Bottière – le Pont du Var 

Ce projet comporte trois parties :  

- colonne entre la bottière et le Pont du Var : 73.346 € H.T. 

- suppression réseau le Marais – Pont du Var : 7.687 € H.T. 

- création d’une chambre aux Millières (problème poteau incendie) : 29.480 € H.T. 

La commune pourrait financer intégralement ce projet sans recourir à un emprunt et sans subvention. 

La route devra être fermée pendant les interventions de l’entreprise : les travaux pourraient se dérouler en 

juillet 2013, pour une durée d’environ 3 semaines. 

 

9. Informations et questions diverses 

a) PLU 
Réunion publique le 25 septembre 2012. Un courrier d’information sera diffusé dans toutes les boites aux lettres. 

b) Schéma de gestion des eaux pluviales 
La consultation est terminée. L’analyse des offres n’a pas été réalisée. 

c) Columbarium 
Un devis a été demandé pour la réalisation du béton autour de l’espace cinéraire. 

d) bibliothèque 
Le CABS demande s’il est possible d’enlever la grande table en bois pour mettre 2 tables pliantes à la place. 


