COMPTE RENDU DU 9 OCTOBRE 2018
Présents : mesdames Roselyne ARLAUD, Danielle GATIGNOL, Anne de VILHET, Laurence
VIGNAL, Manon YTIER, messieurs Pierre TARTANSON, André BARNOUIN, Jean Christophe
DIANOUX, Marc MOINIER, Jean Louis AUTRAN, Cédric IMBERT, Olivier GIRARD, Julien
VERA, Michel FARE, Roger TRAPPO
Secrétaire de séance : Roselyne ARLAUD

La séance est ouverte par Monsieur le Maire à 20 h 00

Lecture du compte-rendu du conseil municipal du 28 Août 2018.

ORDRE DU JOUR :
 Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du zonage d'assainissement : Présentation de
la dernière version du Plan Local d’Urbanisme, modifié en fonction des avis des PPA (Personnes
Publiques Associées).
Accepté à l’unanimité
 Acquisition foncière MR KRIEFF : autorisation est donnée à monsieur le maire de signer l'échange
de parcelle avec monsieur KRIEFF afin de régulariser le chemin du Jas au droit de sa propriété.
Accepté à l’unanimité
 Indemnité conseil Madame VERNEY : il lui est accordé 50 % de l'indemnité demandée.
12 voix pour, 2 contre et 1 abstention
 RIESEEP : Présentation du dossier reportée au prochain conseil en raison du retard de renvoi par le
centre de gestion de l'avis du comité technique.
 Rajout à l’ordre du jour du DPU (Droit de Préemption Urbain) : il est instauré à l'unanimité un
droit de préemption urbain sur toutes les zones U du plan local d'urbanisme.
Il est rappelé que monsieur le Maire à délégation pour préempter.
1 abstention
Les conseillers seront informés par mail de toutes les demandes de DPU.

Questions diverses :
 Immeuble avenue de Verdun : les travaux avancent bien. Choix de la couleur des portes palières
des logements : Brun rouge
 Station d'épuration : les travaux sont terminés. La mise en service électrique a été demandée. Des
roseaux seront plantés dès que la station sera alimentée. L'inauguration sera réalisée avec les
financeurs.
 Eaux pluviales : Mr MOINIER soulève les problèmes des eaux pluviales de certains particuliers qui
se déversent dans le réseau d’assainissement collectif : bien que les propriétaires aient été sommés
de réaliser les travaux nécessaires, rien n’a fait à ce jour par certains d'entre eux.
Il va falloir leur demander de revoir leurs écoulements d'urgence et de rappeler aux habitants les
règles de bon usage d'un assainissement collectif afin d'optimiser le fonctionnement de la nouvelle
station.
 Départ en retraite de Colette VERA : la contacter pour une date à sa convenance.

 Rénovation bureau ancienne poste : présentation du plan de réaménagement.
 Commémorations du 11 novembre 2018 : à préparer
 Devis peinture du monument aux morts : en suspend
 Devis pour l’impression du journal PMV : accepté
 Recensement de la population : il manque toujours un agent recenseur
 Comité des jeunes : un spectacle suivi d’un apéritif sera organisé le 10 novembre 2018 à 19 h 00
 Mairie de PIEGON : Il faudra envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception à la
mairie de Piegon afin d’obtenir un rendez-vous avec le Maire pour discuter de la participation de la
commune aux frais de scolarité des enfants de Piégon qui sont scolarisés à l’école de Puyméras.
 RPI : Un rendez-vous a été fixé le 12 octobre 2018 à la mairie de Mérindol

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 52

