PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2020 A 17 H 30

ORDRE DU JOUR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Validation du compte rendu du 27 octobre 2020
Convention SDIS
Coupe ONF Affouagère citerne DFCI
Signalétique Valdoule
Dossier DETR 2021
Voirie
Achat photocopieur
Tarif Location
Devis Réparation Horloge Montmorin et Bruis
Questions diverses

Le vingt quatre novembre deux mil vingt à 17 heures 30
de la commune nouvelle VALDOULE

s’est réuni le Conseil municipal

Etaient présents : TENOUX Gérard, AIMONIER Jean LUC, AUBEPART André,
AUBERT Eveline, BERGER Francoise, BOURGEAUD Nathalie , , CHARMET Brigitte,
COMBE Liliane, COUSIN Marty , DEWILDE Claudine, , LANGLOIS Noelle ,
MAGNETTI Luc , TENOUX Camille

Etaient absents ayant donné pouvoir :
GIROUSSE Gilles a donné procuration à AUBERT Eveline
CALISSI BARRAL Jonathan a donné procuration à Eveline AUBERT

Etaient absents et excusés :

Assistaient également : Corinne Tenoux
•

Validation du compte rendu du 27 octobre 2020

Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 27 Octobre 2020 est validé à l’unanimité.
•

Convention SDIS
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Le Maire présente la convention du SDIS relative aux bornes d’incendie, ainsi que le coût. Le Conseil
Municipal demande un temps de réflexion avant de prendre sa décision.

•

Coupe ONF Affouagère citerne DFCI

Le Maire fait part de son entretien avec le technicien ONF, Mr Jean Marc Fortier, relatif aux coupes
affouagères. Le prix serait de 50 euros le stère à récupérer sur le lieu de stockage.
Le Conseil municipal demande que soit évaluer une quantité de bois que l’exploitant récupèrerait en
compensation de la livraison à domicile. Un mail sera renvoyé à l’ensemble de la population pour
l’inscription, et sera également affiché.
Le Maire fait part également de la possibilité de déposer un dossier d’aménagement DFCI au chemin
du col de Bruis pour demande de financement. Voir avec l’ONF ou la DDT.
•

Signalétique Valdoule

Le Maire rappelle l’envoi par mail à l’équipe municipale de la proposition de signalétique faite par
l’architecte, Monsieur Praz. Après un rapide tour de table, le conseil municipal demande qu’une prise
de contact soit faite avec l’entreprise Signals ou autre, afin de connaitre la législation sur les
panneaux d’agglomération, et qu’elle nous fasse une proposition visuelle de panneaux, avec
« Commune » écrit en entier, panneau le plus petit possible. Le Conseil Municipal serait favorable à
ce que le socle en pierre soit enlevé, et à ce que la « gôle » soit plus à la verticale.
•

Dossier DETR 2021

Le Maire fait part à son Conseil de la possibilité de déposer plusieurs dossiers DETR, étant une
commune nouvelle.
Le Conseil Municipal souhaite le dépôt de trois dossiers .
•
•
•

Déposer le dossier signalétique avec le premier devis
Déposer le dossier « Maison Sylvestre »
Déposer un dossier voirie

•

Achat photocopieur

Suite à la précédente réunion, des devis d’achat de photocopieurs ont été demandé. Compte tenu du
service après vente, le Conseil Municipal valide le devis de B Contact pour un montant de 7800.00 HT
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•

Tarif Location

Madame Combe présente les différents tarifs de location que sa commission propose.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide :
•
•

•

•

•

- A Saint Marie Valdoule
Pour la maison de la Cure le tarif de 600 euros mensuel avec la possibilité de refaire un point
dans trois mois
Pour le studio :
200 euros mensuel avec 25 euros supplémentaires pour le chauffage
100 euros à la semaine avec 10 euros supplémentaires pour le chauffage
25 euros la nuitée avec 5 euros supplémentaires pour le chauffage
- A Montmorin Valdoule
Appartement Mourre
400 euros mensuel avec 50 euros de provision pour chauffage
200 euros la semaine avec 20 euros supplémentaire pour le chauffage
35 euros la nuitée avec 5 euros supplémentaires pour le chauffage
Appartement studio au dessus de la Mairie
308.66 euros mensuel avec 40 euros de provision pour chauffage
150 euros la semaine avec 15 euros supplémentaires pour le chauffage
30 euros la nuitée avec 5 euros supplémentaires pour le chauffage
Devis Réparation Horloge Montmorin et Bruis

Plusieurs devis sont présentés afin de réparer l’horloge de la Mairie de Bruis Valdoule et la
tour de l’Horloge de Montmorin Valdoule.
Les devis de réparation sont validés, à savoir un devis de 441.39 euros HT pouir la tour de
l’horloge de Montmorin et un devis de 2 686.75 euros HT pour l’horloge du clocher de l’Eglise de
Bruis.
•

Questions diverses

Le Maire demande à rajouter un point à l’ordre du jour, arrivé trop tard pour être noté dans la
convocation. Le Conseil Municipal autorise le rajout de ce point.
Le Maire présente donc un courrier de Monsieur Serfati, nouvel habitant de la Commune,
accompagné d’un don de 500 euros pour la Commune. Le Conseil Municipal, prend connaissance
de ce courrier et, après en avoir délibéré, accepte le don de 500 euros.

-

Le Maire présente deux courriers de Monsieur et Madame Pellegrino qui sont lus à
l’assemblée. Un courrier de réponse sera fait.
Le Maire fait part à son Conseil de la nécessité de vidanger la fosse commune de Sainte
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Marie Valdoule. Une entreprise sera contactée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15.

4

