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Nous avons appris avec tristesse le décès de
Madame Anne-Marijke Van Alphen épouse Bridoux

habitante de La Baume à Peyrolles.
Le conseil municipal adresse ses condoléances à sa famille.

 

Conseil municipal du 4 novembre 2022

 
Présents : François Abbou, Bernard Bordarier, Pierre Deleuze, 
                Pierre Hénon, Thierry Ponsin, Éric Reignier ; 
Excusé : Nicolas Geoffray ; 
Secrétaire de séance : Bernard Bordarier. 
 
La séance est ouverte à 17h
 
Le compte-rendu de la séance du 12 septembre est approuvé à l'unanimité.

1. Décision modificative

La commune a souscrit un prêt relai pour régler les travaux du drain de captage en
attendant le versement des subventions. Pour régler les intérêts de ce prêt il
convient de virer 210 € du compte 022 (dépenses imprévues) au compte 66111
(intérêts échéance).

Accord unanime du conseil

Voir cet email en ligne dans votre navigateur

file:///C:/Users/henon/Downloads/%7BlinkBaliseMiror%7D


2. Mise en place de la nomenclature M57 à compter du
1er janvier 2023

Cette nouvelle nomenclature comptable remplacera obligatoirement l'actuelle
M14 au 1er janvier 2024. En anticipant cette mutation nous bénéficierons d'un
meilleur soutien de la trésorerie.

Accord unanime du conseil

Questions diverses :
 

● Cabine à livres : Eric Dürr présente
au conseil ses propositions pour
aménager la cabine téléphonique avec
en particulier la création de caissons
extérieurs pour garder la possibilité de
s'assoir dans la cabine. Plusieurs
conseillers soulignent qu'il faut prévoir
des ventilations pour éviter la
condensation. Le principe du projet est
adopté, il faudrait le chiffrer de manière
plus précise.
 
● Chemin de la Clède : La DDTM
(Direction Départementale des
Territoires et de la Mer) vient
seulement de nous avertir qu'elle
n'avait pas reçu la version numérique
de notre dossier concernant le
franchissement du gué ce qui retarde
d'autant les travaux. 

● Publipostage : Pierre Hénon
présente une nouvelle solution pour
l'envoi de "Peyrolles-info" avec un
logiciel français (eTarget) ce qui
permettra une lecture directe adaptée
au support (téléphone, tablette,
ordinateur) et une meilleure gestion de
la liste de diffusion (confidentialité,
désabonnement). Pour notre - faible -
volume d'envois, cette solution est
gratuite. De plus elle nous permettra
aussi de mettre en place un système
d'alerte par SMS en cas d'évènement
grave. Accord du conseil.
Vous recevez le présent numéro de
Peyrolles-info via ce nouveau canal,
n'hésitez pas à nous signaler les
problèmes que vous pourriez
rencontrer.

La séance est levée à 18h15
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