
 

 

Réunion du Bureau Municipal du 2 juin 2020 

Présents : M. BURLE - Mme DURAND – Mme JARD - Mme LECONTE - M. MASSEY -  M. 

POISSONNIER - M. QUEIRAS – Mme BOUTROUX – Mme PELLOUX. 

 

 

Etablissements scolaires : Le Sous-Préfet demande une réunion avec les services municipaux et les Directeurs 

d’Ecoles afin d’envisager la réouverture des écoles. L’IEN s’est dit satisfait de la garderie mise en place 

notamment parce que l’accueil s’effectue la journée entière sur toute la semaine. 18 enfants sont accueillis 

aujourd’hui + la classe « parents prioritaires ». EF et MB accompagneront le Maire à la réunion. Il est rappelé 

la problématique du nombre d’écoles sur la commune. BP précise que l’objectif du gouvernement réside dans 

les statistiques et l’annonce de 100 % des écoles ouvertes.  

 

Tennis club : Le Président a informé de l’ouverture du club avec 2 professeurs et 4 élèves en même temps.   

Le parc est ouvert, mais les jeux et le parcours sportif sont toujours interdits.  

Les rassemblements dans les lieux publics restent limités à 10 personnes. 

 

Forains : demande de RDV jeudi matin. A ce jour, les fêtes foraines ne sont pas autorisées. 

 

Le Colibri : à effectuer des travaux. Lui demander de régulariser auprès du service urbanisme. 

 

COSSU : dépôt de PC avec aménagement différent : avancée du garage. PC en cours d’instruction. 

CANADAS : Dossier, en lien avec le dépôt du PC du M. COSSU, à traiter rapidement par le service. SBo informe 

les élus que leur entretien a été enregistré par M. COSSU. 

 

Centre de Gestion : demande de mise à disposition d’une salle pour organiser les concours. Accord pour la 

salle des fêtes, à suivre (CTM/SBo). 

 

Secours Populaire : 2 dossiers :  

1 -souhaite installer une climatisation à la maison de la solidarité. Quel type de climatisation ? Des 

travaux sont-ils nécessaires ? Compte tenu des questionnements, il est proposé de recevoir les représentants 

du SP pour connaître leurs besoins exacts, avant de donner une réponse.  

2 – Demande de vente de vêtements sur la place J. Jaurès  2 à 3 fois par semaine jusqu’en septembre. 

Les brocantes sont toujours interdites.  

 

Fonds d’aide aux jeunes : Il apporte des aides aux jeunes par le biais du PIJ et de la salle des jeunes. En 2019, 

la commune avait participé. Vérifier le montant 2019, avant de soumettre au Conseil Municipal.  

 

DPU : SUNTINGER/CHESTA : Rue des Magnans : pas de préemption. 

LACAZE/BUSUTTIL : Rue des Magnans : pas de Préemption. 

 

Confinement : Lettre du Maire à insérer dans le prochain magazine qui précisera les activités effectuées 

pendant le confinement. Document à modifier : la crèche et le portage des repas n’apparaissent pas et établir 

la liste thématiquement.  

 

L’Arbre aux chats : souhaite organiser une brocante le 5 juillet : toutes les manifestations sont limitées à 10 

personnes. 

 

Camion outillage :  Accord de principe pour le 13/12/2020. 

 

Marché hebdomadaire : Reprise normale cette semaine. L’organisation du marché a été transmise à la 

Préfecture.  

 

Dossier « Berges du Chaffère » : Marché en cours.  



 

 

 

Travaux Rue de la Combe : chantier très complexe. 

Police de l’eau : intervention pour information sur les zones de reproduction des poissons. La zone du 

Chaffère au niveau du collège n’est pas une zone de reproduction. 

 

SAFER : Terrain après les serres de Gonzalvez à préempter, sachant que l’acquéreur propose 24 000 € et que 

ce montant est largement supérieur au prix du terrain agricole. Il semblerait qu’un branchement électrique 

provisoire soit installé, à vérifier. Une délibération est nécessaire pour la préemption. BP demande de se 

renseigner auprès de la chambre d’agriculture pour la possibilité d’émettre un avis à surseoir. 

 

 

Zone du Dauphiné : SBo indique que dans le projet d’aménager du futur lotissement,  la DLVA a prévu qu’une 

parcelle reste dans le domaine public pour les containers. 

 

C.C.I.D. : La commission doit être réunie avant le 31 août. A voir avec la nouvelle équipe municipale.  

 

Problème de réseau pluvial : le service indique qu’il n’existe pas de convention, ni de servitude et que les 

travaux n’ont pas été effectués par la commune. SE a rencontré le propriétaire, M. MORALLEDA, qui ne 

souhaite pas de servitude. Il a fait une proposition et attend le retour de l’administré. Ce dossier semble 

toutefois relever du privé.  

 

Chapelle Saint Eucher : la toiture glisse et laisse la charpente à découvert. En attente retour d’information des 

services qui se sont rendus sur place.  

 

Saisonniers : Accueil de 5 agents ce matin et 1 sixième qui commence d’ici la fin de la semaine. 

  

Bons de fournitures scolaires : Vival et Carrefour sont intéressés.  

 

Plantation arbres école M. Trouche : BJ demande quand est prévue la plantation. A voir en coordination.  

 

Tables pour école P. Eluard : BJ rappelle que 6 à 8 tables devaient être installées à l’école PE. BP indique 

qu’elles ne sont pas encore arrivées, elles seront livrées par les agents de Pôle Emploi, de même que le 

matériel informatique.  

 

Masques : en attente de la livraison entre le 2 et le 15 juin. 

 

Date CM : 18 juin à 18 h 30 à l’EGV. 

 

Prime COVID : sera proposée au prochain conseil.   

 


