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 COMPTE RENDU / PROCES VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux novembre à dix-huit heures trente, se sont réunis les membres du Conseil Municipal de la 
Commune de La Roche de Glun, régulièrement convoqués, salle du Conseil à la Mairie, lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Michel GOUNON, Maire en exercice. 

Etaient présents : M. GOUNON Michel, M. STRANGOLINO Patrick, Mme FAURE Muriel, M. GIRANTHON Frédéric,  
Mme PLANET Joëlle, M. VALETTE Olivier, Mme BONHOMME Stéphanie, M. ZUCCHELLO Serge, M. GRANGER Patrick, 
Mme HUSSON Yolande, M. DELHAUME Patrick, M. POUYET Jean-Marc, Mme FAURE Valérie, Mme DUCLAUD Nathalie,  
M. RIMBERT Charles-Henri, Mme GUIBERT Frédérique, Mme PROVO Christiane. 

Absents représentés : Mme BAUSSERON Alexandra (pouvoir à Mme HUSSON Yolande), M. BETTON Richard (pouvoir à  
M. GRANGER Patrick), Mme JULIEN Sandra (pouvoir à M. GOUNON Michel), M. GOURDOL Bruno (pouvoir à M. RIMBERT 
Charles-Henri), M. MARGIRIER David (pouvoir à Mme PROVO Christiane). 

Absent excusé : M. ROMEGOUX Christophe. 

Mme BONHOMME Stéphanie est nommée secrétaire de séance. 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 23. 

 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 
Mme BONHOMME Stéphanie est nommée secrétaire de séance. 
 

I – Validation du Compte-rendu de la séance du 27 septembre 2022 : 
 

Le compte-rendu du conseil municipal en date du 27 septembre 2022 est approuvé à l’unanimité des 
présents. 
 

II – Points à l’ordre du jour : 
 

► Ressources Humaines 
 

51/2022 - RECOURS AU SERVICE CIVIQUE 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le Service Civique créé par la loi du  
10 mars 2010 s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager 
pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif ou une personne morale de droit 
public.  

Ils accomplissent une mission d’intérêt général dans un des 9 domaines d’intervention reconnus prioritaires 
pour la nation, et ciblés par le dispositif, d’au moins 24 heures hebdomadaires. Les missions sont orientées 
auprès du public, principalement sur le terrain, et favorisant la cohésion nationale et la mixité sociale. 

L’objectif de l’engagement de service civique est à la fois, de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur des défis 
sociaux et environnementaux, et de proposer aux jeunes un nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils 
pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur propre 
avenir, tant citoyen que professionnel. Il a également pour objectif d’être une étape de vie au cours de 
laquelle des jeunes de toute origine sociale et culturelle pourront se côtoyer et prendre conscience de la 
diversité de notre société. Loin du stage centré sur l’acquisition de compétences professionnelles, le Service 
Civique est donc avant tout une étape de vie, d’éducation citoyenne par action, et se doit d’être accessible à 
tous les jeunes, quelles qu’étaient leurs formations ou difficultés antérieures. 
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Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. 

Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure 
à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 

Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à la 
prise en charge par la collectivité d’accueil des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.  

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et d’accompagner le 
volontaire dans la réalisation de ses missions.  

Ce dispositif s’inscrit dans la volonté de la collectivité de développer une politique jeunesse innovante en 
offrant notamment à tous les jeunes du territoire la possibilité de s’engager dans des projets d’intérêt général 
leur permettant de devenir des citoyens acteurs d’un meilleur vivre ensemble. 

Vu la Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique ; 

Vu le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au service 
civique ; 

Entendu l’exposé de M. Le Maire ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

- DECIDE de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter du 

1er janvier 2023 ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à demander l’agrément au titre de l’engagement dans le dispositif du 

service civique auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale 

(DRJSCS) ;  

- AUTORISE la formalisation des missions attendues ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les 

volontaires, tel que défini par la loi du 10 mars 2010 et ses décrets d’application ;  

- DONNE son accord de principe à l’accueil des jeunes en service civique volontaire, avec démarrage 

dès que possible après agrément ;  

- DEGAGE les moyens humains, matériels et financiers, nécessaires à la qualité de l’accueil des 

volontaires et de la mise en œuvre des missions ainsi qu’à promouvoir et valoriser le dispositif et ses 

acteurs, notamment auprès des jeunes. 

Suite aux questions, il est précisé que : 1) les volontaires seront accompagnés par un ou plusieurs tuteurs selon les domaines 
d’activités (animation dans les écoles, développement durable, participation aux cérémonies,…), 2) depuis le 1er juillet 2022, 
la prestation de subsistance, d’équipement, de logement et de transport, versée par l’organisme d’accueil est passée à 111,35 €. 

52/2022 - CREATION DE DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A 

UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE  

M. GOUNON explique qu’en vue du départ de 2 agents du service technique (l’un en détachement d’un an à compter du 
01/01/2023 et le second pour retraite en mars 2023), il est souhaitable de recruter rapidement 2 agents pour faire un tuilage. 
Les annonces paraîtront sur emploi territorial, pôle emploi et panneaux informatifs communaux. Il est précisé que ces postes 
sont des emplois non permanents. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’article L. 332-23 1° du Code Général 
de la Fonction Publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents d’agents contractuels pour 
un accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de douze mois sur une période consécutive 
de dix-huit mois, renouvellement compris. 

Monsieur le Maire expose également aux membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir un 
renfort de l’équipe au service technique car les travaux actuels ne peuvent être réalisées par les seuls agents 
permanents de la collectivité. 
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Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il propose au Conseil Municipal de créer, à compter du 1er décembre 
2022, deux emplois non permanents sur le grade d’adjoint technique territorial dont la durée hebdomadaire 
de service est de 35/35ème et de l’autoriser à recruter deux agents contractuels pour une durée maximale de 
12 mois sur une période maximale de 18 mois suite à un accroissement temporaire d’activité au niveau des 
services techniques. 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment son article L.332-23-1° ; 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter deux agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité au niveau du service technique ; 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

- CREE à compter du 1er décembre 2022 deux emplois non permanents pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’adjoint technique territorial relevant de la 
catégorie hiérarchique C à temps complet (35h00 hebdomadaire), à compter du 1er décembre 2022 
pour une durée maximale de 12 mois sur une période de 18 mois. Ces agents assureront des fonctions 
d’agent technique polyvalent et devront justifier d’une expérience professionnelle suffisante dans ces 
domaines.  

- DIT que la rémunération des agents sera fixée par référence à l’indice brut 367 (IM 340) du grade 
de recrutement à laquelle s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur. 

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

53/2022 - CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR PRINCIPAL 2EME
 CLASSE - EMPLOI 

PERMANENT 

M. GOUNON explique qu’en vue du départ de la directrice générale des services, il convient de recruter un nouvel agent. Suite aux 5 
entretiens réalisés, 2 candidates ont été sélectionnées et les réponses sont attendues pour la fin de semaine. Toutefois l’une des 2 candidates 
ne pourra être recrutée que sur un poste de catégorie B, or le poste existant est un poste de catégorie A. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, conformément à l’article L. 332-23 1° 
du Code Général de la Fonction Publique, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. 

Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 

Vu le tableau des effectifs de la collectivité ; 

Considérant la nécessité de créer un emploi de catégorie B de rédacteur principal de 2ème classe pour assurer 
la direction des services de la collectivité ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

-  CREE un emploi de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet, soit 35h00/35h00 pour assurer 
la direction des services de la collectivité, à compter du 1er décembre 2022 ; 

- ACCEPTE la modification du tableau des effectifs telle que décrite ci-dessus, à compter du  
1er décembre 2022 ; 

- INSCRIT au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé.  

 

► Finances 
 
54/2022 - MODIFICATION DES TARIFS DE LOCATIONS DES SALLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2023  

Suite à la réunion de la Commission des Finances le 15/11/2022, Monsieur le Maire propose aux membres 
du Conseil Municipal de modifier les tarifs de locations des salles communales votés par délibération 
n°14/2021 en séance du 13 avril 2021, étant précisé que les autres tarifs votés dans cette délibération restent 
inchangés.  



 
4 

Les tarifs des services municipaux ainsi définis resteront applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle délibération 
soit prise. 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;  

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;  

Après en avoir délibéré à, 21 voix POUR et 1 ABSTENTION (Mme GUIBERT Frédérique), le 
Conseil municipal : 

ADOPTE les nouveaux tarifs de locations des salles municipales à compter du 1er janvier 2023 tels que 
détaillés ci-dessous : 

 

Particuliers 
Rochelains 

Samedi 
Dimanche 

Particuliers 
Rochelains 
jour ouvré 

Particuliers non 

Rochelains, 

Professionnels et 

autres 

associations 

Samedi 
Dimanche 

Particuliers non 

Rochelains, 
Professionnels et 

autres 

associations  

jour ouvré 

Associations 
Rochelaines 

Associations 
caritatives 

MUSARDINE 680€ 400€ 1050€ 700€ 580€ Gratuite 

MILLE CLUB 270€ 140€ 450€ 200€ 220€ Gratuite 

LA 

VORGINE 270€ 140€  200€ 220€  

DIANE DE 
POITIERS 
Exposition 

50€ 
à la semaine 

100€ 
à la semaine   

 
Concernant la location des salles pour les associations rochelaines, il est précisé qu’une subvention pourra être accordée, sous 
conditions définies par la Mairie, pour 2 locations d’une même salle et une subvention supplémentaire éventuellement pour la 
location d’une autre salle. Ainsi, les associations auront la possibilité de bénéficier gratuitement de 3 réservations au lieu de 2 
actuellement. Les modalités de ce nouveau système seront à définir et valider en Conseil municipal. L’augmentation du coût des 
fluides a influencé le choix des élus quant à la définition des tarifs. Les efforts faits par la Commune pour réduire la facture 
d’électricité sont rappelés. 
 

55/2022 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION  

M. GOUNON rappelle le principe de la CLECT et ses impacts sur l’attribution de compensation allouée aux Communes 
par l’agglomération.  

Vu l’arrêté inter préfectoral N°07-2021-10-28-00006 en date du 28 octobre 2021 portant modification des 
compétences de la Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo ; 

Considérant qu’en application du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les attributions 
de compensation sont recalculées lors de chaque nouveau transfert de charges ; 

Considérant qu’en application du IV de l’article 1609 nonies C, la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées est obligatoirement saisie à chaque transfert de charges, afin de déterminer les 
conséquences financières entre communes et intercommunalités de ces transferts et d’en garantir la 
neutralisation budgétaire ; 

Considérant que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées dispose de 9 mois, à compter 
du transfert de charges, pour se prononcer sur l’évaluation des charges et produire son rapport ; 

Considérant que ledit rapport est adressé à l’ensemble des Communes constituant le périmètre d’ARCHE 
Agglo, à des fins de validation ; 

Considérant que pour être validé ledit rapport doit recevoir l’approbation de la majorité qualifiée des 
conseils municipaux telle que prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du CGCT ; 

Considérant le rapport validé par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées le 21 avril 
2022 ; 
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Considérant que 70,7 % des Communes rassemblant 78,6 % de la population, représentant la majorité 
qualifiée requise, ont validé le dit rapport ; 

Considérant la délibération du Conseil d’Agglomération n°2022-602 du 12 octobre 2022 : 

 validant le rapport établi par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ; 

 décidant, en application bis du V de l’article 1609 nonies du CGI, de fixer librement le montant des 
attributions annuelles de compensation applicables depuis le 1er janvier 2022. 

Considérant que pour la Commune de La Roche de Glun ce montant est fixé à 634 697,72€ ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

VALIDE le montant de l’attribution de compensation applicable à compter du 01/01/2022, issu de la 
révision dite « libre ». 

 

56/2022 - REMBOURSEMENT DE FRAIS A M. GIRANTHON  

M. GOUNON rappelle que les véhicules des services techniques disposent d’une carte carburant dans une enseigne qui s’est 
trouvée en rupture de carburant pendant la période de pénurie. Il est envisagé d’établir de nouvelles cartes dans une seconde 
enseigne pour éviter ce type de problème. 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que pour cause de pénurie de carburant,  
M. Giranthon a été dans l’obligation de régler par carte bancaire les dépenses de carburant pour les véhicules 
des services techniques. 

Ainsi, il a réglé à Intermarché situé 450 Les Lots à Tain l’Hermitage, la somme de 135,90€ TTC et la somme 
de 134,06€ TTC pour deux véhicules du service technique. 

Au vu de ces circonstances exceptionnelles, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de pouvoir 
procéder au remboursement, sur présentation des justificatifs, de la somme globale de 269,96€ TTC à 
Monsieur Frédéric GIRANTHON et de l’autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à la présente 
délibération. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au remboursement, sur présentation des justificatifs, de la 
somme globale de 269,96€TTC à Monsieur Frédéric GIRANTHON et signer toutes les pièces nécessaires 
à la présente délibération. 

 

57/2022 - PARTICIPATION AUX FRAIS SCOLAIRES DES ENFANTS DE LA ROCHE DE GLUN 

SCOLARISES A GLUN – ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’une convention a été établie le 8 mars 
2004 avec la Commune de Glun pour fixer la participation de la Commune aux frais scolaires des enfants 
rochelains scolarisés à Glun, à l’école privée Saint Pierre, sous contrat d’association. 

Il est proposé de signer un avenant n°18 à cette convention, qui fixe un montant de participation s’élevant 
à 650 € par élève du primaire. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°18 à la convention du 8 mars 2004 avec la 
Commune de Glun, fixant la participation aux frais scolaires 2021-2022 à 650 € par élève du primaire 
inscrit à l’école privée de Glun ; 

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la Commune. 
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58/2022 - PARTICIPATION AUX FRAIS SCOLAIRES DES ENFANTS DE GLUN ET CHATEAUBOURG 

SCOLARISES A LA ROCHE DE GLUN – ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil municipal qu’il est nécessaire de signer des avenants 
aux conventions avec les Communes qui ont des enfants scolarisés à La Roche de Glun, sur les bases 
suivantes, qui sont fonction des coûts réels supportés sur l’année par la Commune. 

Soit pour l’année 2021-2022 : 

Coût pour un élève en école maternelle 1 505 € 

Coût pour un élève en école élémentaire 757 € 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 énonçant le principe de répartition intercommunale des charges des 
écoles publiques accueillant des enfants des communes extérieures ; 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants aux conventions avec les Communes de Glun et 
Châteaubourg pour l’année 2021-2022 sur la base des tarifs ci-dessus mentionnés et à émettre les titres 
correspondants. 

 

59/2022 - DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1 – BUDGET PRINCIPAL 

M. STRANGOLINO précise que cette décision modificative est nécessaire pour finaliser le règlement du marché 
public. Ceci permettra ensuite de demander les subventions en attente. Les travaux concernant l’extension du camping 
ne débuteront pas en 2022, ainsi les crédits alloués à cette opération peuvent être réduits. 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’une décision modificative N°1 du budget principal Commune 
est nécessaire en section d’investissement pour régulariser le règlement des factures d’investissement 
relatives au marché de travaux de la Rue du Canal. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu l’instruction budgétaire M14 ;  

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

ADOPTE la décision modificative n°1 du budget principal 2022 telle que détaillée ci-dessous : 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant 

2315 (23) – 354 (Rue du Canal) – 

Installation, matériel et outillage technique 
+ 1 000€ 

 
 

2152 (21) – 375 (Extension camping) – 

Installations de voirie 
- 1 000€ 

 
 

Total Dépenses Investissement 
0€ 

Total Recettes 

Investissement 
0€ 

 
 
 
 
 
 



 
7 

► Affaires générales 
 
60/2022 - CONVENTION TELERELEVE 

M. GIRANTHON précise que la Mairie détient 22 compteurs. Le dispositif permettra de détecter d’éventuelles fuites. 
Plusieurs Communes ont également conventionné avec Véolia pour la mise en place ce dispositif. 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la Société Veolia Eau propose la signature 
d’une convention d’occupation domaniale de Relais sur les supports d’éclairage public et divers ouvrages 
communaux pour installer des relais favorisant la collecte des informations relatives à la gestion de par les 
compteurs communicants.  

Les frais de pose et de maintenance des relais, ainsi que leurs coûts de remplacement en cas de vol ou de 
dégradation par un tiers ou à la suite d’un événement naturel sont à la charge de la Commune. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ; 

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la Commune. 

 

61/2022 - AVENANT A LA CONVENTION CNR D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE  

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la Compagnie Nationale du Rhône 
propose la signature d’un avenant à la convention d’occupation temporaire du domaine concédé n°15105 
et relative à l’aménagement d’une halte fluviale. 
En effet la CNR ayant délivré de nombreux titres d’occupation du domaine en prévoyant une date de fin 
en 2023 n’est pas en mesure d’assurer les renouvellements dans les meilleures conditions et propose de 
signer des avenants. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention d’occupation temporaire du 
domaine ayant pour objet l’aménagement d’une halte fluviale. 

 

62/2022 - PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2021 D’ARCHE AGGLO 

Vu l’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (Loi n° 99-586, 12 juillet 1999, art. 40) ; 

Considérant que le Président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque 
année au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, ce rapport 
fait l'objet d'une communication par le Maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle 
les délégués de la Commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 
sont entendus.  

Monsieur Michel GOUNON présente le rapport annuel d’activité 2021 de la Communauté d’Agglomération 
d’ARCHE Agglo.  

A la suite de cet exposé, le Conseil Municipal prend acte. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le document a été transmis avec la note de synthèse. 
 

*********** 
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Synthèse des décisions du Maire prises en application de l’article L. 2122-22 du CGCT 
Délibération du Conseil Municipal n°20/2020 en date du 25 mai 2020 
 

Décision n°2022-13 du 10 novembre 2022 : 
Signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour une étude de faisabilité  
Vu la délibération n°20/2020 du 25 mai 2020 portant délégation du Conseil Municipal au Maire et 
notamment le point 4° sur les marchés publics, 

 Le Maire décide de signer un contrat de maîtrise d’œuvre pour une étude de faisabilité avec 
la SAS d’architectes KYPSELI Architectes, représentée par Lydie JOMAIN associée, sise 40 Rue 
Louis Barthou – 26 000 VALENCE, pour un montant de 11 640,00€ HT soit 13 968,00€ TTC.  

 
Il est précisé que cette étude est en prévision de travaux qui pourraient être subventionnés par la Région à hauteur de 40%. 
L’objectif pour la Commune sera d’obtenir 80% de taux de subvention en considérant les aides du Département et de l’Etat. 
 
*********** 

Synthèse des dossiers relatifs au droit de préemption urbain  

Monsieur le Maire informe qu’il n’a pas exercé son droit de préemption sur les parcelles suivantes : 

N° Références cadastrales Adresse 

DIA 22-41 
ZH 651 

ZH 652/653/654 
Lotissement Hameau de la Roche 

Les Serres 

DIA 22-42 AE 177 Le Village 

DIA 22-43 
ZH 13 
ZH 356 

Croix des Marais 
355 Chemin des Prés Alpes 

 

*********** 

Questions diverses : 
 

1) Il est précisé que l’exposé de Madame La Présidente du SIRCTOM détaillant l’activité dudit syndicat 
sera transmis aux participants. 

 
2) Mme FAURE confirme que la Commune a bien été rattachée au Collège de Mercurol-Veaunes à 

partir de la rentrée scolaire 2023. 
 

3) Mme GUIBERT souhaite que le manque de médecin sur la Commune soit un sujet de réflexion. 
 
 

 

 

Fin de séance : 20h30 


