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Conseil municipal du 11 octobre 2012

Étaient présents : François ABBOU, Bernard BORDARIER, Pierre DELEUZE,
Pierre HÉNON, Françoise LETOWSKI, Sophie MOREAU, Jean PAULIN,
Aurélie ROUX.
Absents: Dorothée GIVONE.
Pas de pouvoir.
Secrétaire de séance : Aurélie Roux.
La séance est ouverte à 18h35.
Le compte-rendu de la séance du 13 septembre 2012 est approuvé à l'unanimité.

1. DÉCISION MODIFICATIVE - MURS EN PIERRES SÈCHES À LA PLANQUE.
L'employé temporaire recruté a remonté 15 m2 de murs en 100h de travail. Le travail restant
à faire est estimé à 150h, il faut abonder le compte 6413 (salaires personnel non titulaire) de
2 400 € soustraits du compte 022 (dépenses imprévues).
Accord unanime du Conseil.

2. CHEMIN RURAL DE SAINT JEAN DU GARD À SAINT ANDRÉ DE VALBORGNE.
La propriétaire a confirmé son accord pour financer la moitié des travaux estimés à environ
3 000 € pour reprendre la buse qui est au départ du chemin. Les travaux vont donc pouvoir
être lancés. Compte tenu du mauvais état général du chemin et des risques d'accident pour
des engins trop lourds, il est proposé de limiter le poids total en charge des véhicules à 1,5 t.
Accord unanime du conseil.
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3. DÉCISION MODIFICATIVE - ASSAINISSEMENT.
Un des administrés a avancé le montant de ses travaux. Il faut donc lui reverser le montant
des aides le concernant (2 382 €). Ce montant avait été inscrit en section de fonctionnement,
hors le trésorier municipal demande que cela soit fait en section d'investissement. Il faut
donc virer cette somme du compte 231 au compte 132.
Accord unanime du Conseil.

4, TRAVAUX DE PEINTURE AU LOGEMENT SOCIAL DE LA PLANQUE, 1ER ÉTAGE.
La locataire retenue propose de faire elle-même les travaux de peinture en échange d'une
remise d'un mois de loyer (mois d'octobre).
1 abstention, 7 voix pour.

Questions diverses


Le rapport de l'hydrogéologue agréé désigné par l'Agence régionale de santé sur le captage
d'eau potable a été remis. Il demande de nombreuses études complémentaires : déterminer
l'implantation exacte du drain et l'état du puits de captage, des suivis qualitatifs et
analytiques, des pompages d'essai, un inventaire des risques de pollution,....



La quatrième réunion sur la nouvelle intercommunalité aura lieu à Saint André de Valborgne
le 19 octobre prochain à 9h30.



La remise de l’étude du zonage de l’eau communal, sera présentée aux membres du Conseil
Municipal, présents en mairie le 23 octobre à 9h30.

La séance est levée à 20h30

Nous avons appris avec tristesse le décès de

M. Emile Bordarier
qui fut pendant de longues années
le Président de la société de chasse La Peyrollenque.
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