
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 2 juillet 2010  

Tous présents 

M. le Maire donne lecture des délibérations du conseil précédent, nous informe des demandes de permis de construire et 
de déclarations de travaux, et aborde l’ordre du jour. 

1 – Délibérations et informations 

- Solidarité Var 

Le CM répond à l’appel de l’association des Maires du Var (suite aux récentes inondations) en faisant un don 
de 300 euros au titre du CCAS. 

- Secrétariat de mairie 

Le CM crée un poste de rédacteur catégorie B à la suite du départ en retraite de G. PALLEY catégorie A. 

- Travaux éclairage public année 2010 

En 2010, 2 chantiers ont été réalisés :  

1 - éclairage du square près de la mairie 

2 - mise en souterrain du réseau l’aérien vers la boulangerie. 

Le montant total de la participation de la commune demandée par le SIEL qui a assuré les travaux est de 
16 157 euros donnant lieu à une affectation en fonds de concours (cpte 2041) dont l’amortissement peut être 
étalé de 1 à 15 ans. Le CM accepte d’étaler cette somme sur 10 ans en amortissement. 

- Examen pour programme voirie 2012 

Jérôme VENET nous demande de le solliciter pour les devis du programme 2012. La moitié de l’enveloppe 
cantonale 2010 - 2011 a été utilisée pour le chemin des lagunes à Lugnieux. Il nous reste à réaliser par 
priorité :  

1 - la traversée du Pavé (tranche 3) 

2 - la traversée de Maure 

3 - le chemin des Ramées 

Ces chantiers pourraient être proposés pour le prochain programme après réexamen de l’état de la voirie par la 
commission voirie, délibération à prendre le 30 juillet. 

- Rapport Eau Assainissement 

Les rapports annuels sur l’eau potable et l’assainissement sont présentés au CM. Pas d’anomalies graves 
signalées sur la qualité de l’eau. 

Ses rapports peuvent être consultés au secrétariat de mairie.  

A noter : au 1/10/2010, le prix du m3 passe de 1,47 à 1,48 €, et l’abonnement de 80,08 à 80,88 € 

- Fleurissement 

500 Euros sont alloués pour récompenser les efforts de fleurissement de nos habitants. 

2 – Intercommunalité 

— Démission de Bernard Chapelon 

Pour raison de santé, Bernard Chapelon a pris la décision de démissionner de toutes ses fonctions d’élus. Les 
conséquences de cette démission seront examinées dans les prochains conseils communautaires. 

-Projet petite enfance 

Nous devons attendre le renouvellement du bureau de la CCPA, suite à cette démission, pour poursuivre ce 
projet. 

-Autres sujets du bureau du 24/06/2010 

- La plate-forme de broyage à la déchetterie a enfin démarré. M. Corvi sera le responsable pour contrôler son 
bon fonctionnement. 

- Acquisition de défibrillateurs et formations secourisme : 3 communes dont Marcilly-le-Châtel, seraient 
intéressées : une commande groupée est à organiser avec des sessions de formation. 



- L’hôpital local : un bail de longue durée (99 ans) plutôt qu’une vente à l’euro symbolique a été adopté à 
l’unanimité. 

- Opération façades : il sera proposé de modifier le périmètre d’éligibilité pour permettre son extension 
notamment au bâtiment signalé dans l’étude ZPPAUP. 

3 –  Deuxième contrat de rivière (SYMILAV) pour les 7 prochaines années 

Pour la commune il comprend le programme des travaux suivant : sur le Félines et le Drugent, la reprise du 
réseau unitaire, une nouvelle étude de zonage, l’entretien de la station de Say. 

Les actions que nous porterons au prochain contrat de 7 ans seront 

1- Mise à jour du diagnostic de réseau 

2- Poursuite de la reprise du réseau unitaire  

3- Intervention sur les rivières Félines (3pts) et Drugent (2pts) 

4- Changement du sable de la station d’épuration de Say  

Le CM approuve les propositions pour ce prochain contrat de rivière. 

 

4 – Chantiers en cours 

- Ecole 

 

Le lancement des travaux a eu lieu le 29/06, le chantier a commencé, le programme est pour l’instant respecté. 

Merci aux bénévoles (élus et agents) pour le déménagement 

Merci au personnel de la cantine qui a accepté de se délocaliser à la salle des fêtes. 

Merci au personnel enseignant qui a accepté de travailler différemment. 

5 – COCA 

Le premier suivi du contrat a eu lieu le 15/06/2010. 

Beaucoup de travaux sont faits, mais les subventions ne sont toujours pas versées. 

Pour la tranche 2, nous les espérons pour la fin de l’année 

Pour la tranche 3 : réunion le 19 juillet à 10 h avec Pollen. 

Pour les travaux de l’école, subventionnés à 45 % par le Conseil général, la commission permanente les 
examinera en juillet. 

6 – Urbanisme 

De nouvelles règles de facturation sont désormais en vigueur lors des raccordements électriques. Se renseigner 
en mairie. 

7 – Divers 

17 juillet : fête patronale, le tableau de permanence des élus pour la buvette du samedi soir a été établi 

Doléances des parents lors du conseil d’école : remise en état du parking de l’école, sollicitation de nos agents 
pour diverses interventions (acceptée) garderies supplémentaires, heures d’études payées en HS (non accepté). 

Transports scolaires : la réunion avec le Conseil Général a eu lieu. 

Les enfants prendront le car aux mêmes arrêts que cette année. 

Les parents sont informés individuellement des modifications pouvant les concerner. 

Salle des fêtes : Une chambre froide double- porte équipe désormais la cuisine. Nette amélioration. 

Bornes incendies : Le contrôle a eu lieu le vendredi 2 juillet. 

 

Prochain conseil municipal le vendredi 30 juillet à 20 heures. 


