
 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL n° 4-2016 du 14/11/2016 à 18 h 15 
 

Présents : MM AIELLO, ALBAN, PONS, MEDRAT, MASSOT, FALQUE, REYMOND, 

Mmes AUTRIC, ROUVIER, FORESTIER.  

Excusés : Mme AUTRIC pouvoir M AIELLO 

Absente : Mme MARITAN 

Secrétaire de séance Mme ROUVIER 

1°) TRAVAUX :  

Retour sur les travaux réalisés pour un montant HT de  82.474 (TTC 98.968,80) 

Le financement est produit par la répartition du produit des amendes de police (24.500) et les 

contrats de plan avenant 2015 (28.000) et pour partie avenant 2016 (14.000) pour dégager 

l’autofinancement règlementaire de 20 %. 

Un piquetage a été effectué, il s’avère que la parcelle A377 de 800m², sur laquelle s’établit le 

chemin d’accès au bâtiment HLM, n’est pas dans le domaine communal mais privé. 

Il a été décidé de contacter les propriétaires afin de faire l’acquisition foncière et en même temps 

de faire si possible l’achat de la parcelle qui jouxte A617 (1947m²). 

Le Conseil approuve et autorise M le Maire à effectuer les démarches. 
 

2°) TERRAINS ARGILEUX : 

M le Maire informe qu’il a été saisi d’une question concernant le gonflement-rétractation des 

argiles et de l’impact sur la commune ; il convient de mener une enquête pour examiner la 

situation et mesurer l’évolution sur les habitations.  
 

3°) CIMETIERE : 

La commune a été saisie d’une demande de nouvelle concession ou d’un échange pour 2 

concessions d’une personne non résidente  qui possède déjà une concession dans le cimetière 

communal. Le conseil décide de s’en tenir à la règlementation et de refuser cette demande.  
 

 4°) ASSURANCES : 

Suite à une augmentation des tarifs de Groupama notre agent d’assurance depuis toujours, une 

autre compagnie, Allianz, a été consultée et nous propose un tarif inférieur de 10 % ; Groupama a 

fait une contre-proposition qui ramène le devis 2017 à – 15% du devis initial. 

Le Conseil consulté se prononce pour un changement de compagnie pour adopter Allianz par 7 

voix pour - 2 contre  - 1 abstention. 
 

5°) QUESTIONS DIVERSES : 

Monsieur le Maire informe de la réception des Sénateurs lors de leur tournée d’automne et de la 

présentation de la nouvelle capitaine de la gendarmerie de Beaumes de Venise, Hélène Delarue, 

qui doit tenir le maire au courant des incidents se produisant dans la commune. 

La CoVe fête son 50ème anniversaire par des réceptions commune par commune ; à St Hippolyte, 

un hommage a été rendu à Gilbert Ramade et un amandier a été planté près du terrain de boules. 

Le conseil avait donné son feu vert pour l’acquisition du chemin privé desservant le haut du 

chemin du Long Serre. Dans le même cadre, un des habitants demande que la commune reprenne 

l’entretien de la citerne de défense incendie située en limite, sur Beaumes de Venise.  

Le Conseil décide d’avoir de plus amples renseignements sur les contraintes liées à cette reprise 

notamment financières et au niveau des responsabilités. 

Sécurité : le Conseil est favorable à la pose d’un radar pédagogique. 

La haie en face de la mairie a du mal à reprendre sa végétation ; il est décidé de l’arracher et de la 

remplacer par une glissière ou d’autre plantation que l’on sait devoir garder assez basse.  

Le Conseil Départemental informe du début des travaux du rond-point début 2017. 

La CoVe demande une motion d’opposition au transfert des PLU en direction de l’EPCI. 

M le Maire propose la rédaction d’un livre sur l’histoire de la commune. 

Un devis a été produit pour un montant de 8.000€ pour une édition de 300 livres 



Proposition de remise en état du cadastre napoléonien et certains registres pour des mesures de 

conservation des archives. 

PLU   

Le dossier PLU suit son cours mais un nombre très important de dossier est à l’étude et les 

services associés seront disponibles tardivement. 
 

Dossier Raven, M le Maire présente le dossier en sa possession. Un avis défavorable non 

formalisé des services de l’Etat et personnes publiques associées (dont le SDIS) pour une zone 

aléa feux forêt fort. Le Préfet a la possibilité de faire modifier le zonage. La demande sera 

effectuée. 

Rappel des échéances  

- Vin nouveau 19 novembre 

- Goûter de Noël le 17 décembre. 

 

La séance est levée à 20h10. 

 

 


