Compte rendu du conseil municipal du 20 Juin 2022

Présence : Tous les conseillers sont présents à l’exception d’Alexandra Stanus, Vincent Barneoud et
Jérémy Convers tous trois excusés.
1 Choix de l’entreprise pour les travaux de la traversée de Remollon
-La routière du midi a été choisie par la commission d’appel d’offre, cela représente environ 150000
euros pour l’ensemble des travaux. On attend 80000 euros de subvention (Département et Etat)
Le conseil municipal entérine le choix de l’entreprise.
2 Rapport sur l’Eau
-Longueur totale du réseau 13 KM ,275 branchements, et 17 appareils publics,302 Compteurs et
480m3 par jour fournis.
-Pas de travaux en 2021 mais renouvellement de la lampe à UV.
-Volume vendu 26546m3, volume prélevé 35084 m3 prélevés
-Qualité microbiologique de l’eau : résultats conformes
*32 contrôles par l’ARS et 36 par Véolia
*Contrôles physico-chimiques par l’ARS et Véolia
-Factures en 2022
*Abonnement :61,7 euros
*Coût consommation : 48,96 pour 120m3
*Taxes diverses :1,78 euro en 2021 et 1,79 en 2022
Approbation du rapport sur l’eau à l’unanimité
3 Dates de mise en service et d’arrêt de la déserte d’eau sur la commune
Mise en service
*WC et fontaines du Bosquet :31 Avril
*WC Hermitane :1°Juillet
*Eau des jardins :1° Avril
*Fontaines :1° Juillet
*Cimetière :30 Avril
Dates d’arrêt
*WC et fontaines du Bosquet :30 Septembre
*WC Hermitane :1° Septembre

*Eau des jardins :1° Octobre
*Fontaines :1° Septembre
*Cimetière :3 Novembre

4 Questions diverses
-Demande de Mr Reverchon
Il souhaite une borne électrique sur une place de parking proche de chez lui. Pour ce faire il souhaite
acheter ou louer cette place.
Le conseil municipal ne peut accéder à cette demande mais va rechercher des solutions pour
recharger les véhicules sur le village.
-Remplacement d’un photocopieur à l’école (Photocopieur couleur)
Le conseil municipal étudie la possibilité d’accéder à la demande en se renseignant auprès des
différents prestataires.
-Accueil du « Chantier Jeunes » : Le pot d’accueil des 14 jeunes du chantier se déroulera le 8 Juillet
2022
-Demande d’ouverture d’un « Food TrucK»
Sandrine Escalier souhaite installer un « Food Truck ».On attend qu’elle fournisse un projet
professionnel.

