CONSEIL MUNICIPAL DU 25 janvier 2021
Salle de la Rotonde
A 17h30
Président : Laurent ROUX
Secrétaire : Stéphanie BLANC

COMPTE RENDU
Les membres du Conseil Municipal sans exception

ORDRE DU JOUR
- Paiement des dépenses d'investissement dans la limite du ¼ du budget
- Présentation et décision sur le rapport de la CLECT n° 4
- Modification des statuts de la Communauté de Communes Alpes Provence
Sources de Lumière
- Demande de subvention pour le réseau AEP pour la ZAE
- Demande de subvention DSIL appartements communaux
- Divers

Verdon –

1 - Paiement des dépenses d’investissement dans la limite du ¼ du budget
Factures des jeux pour le parc des enfants 15.000€
2- Présentation et décision sur le rapport de la CLECT n° 4
Anaïs a assisté à la réunion concernant le transfert des compétences concernant
les médiathèques et bibliothèques des communes restantes
3 - Modification des statuts de la Communauté de Communes Alpes Provence
Verdon – Sources de Lumière
Communes ayant dépassés les seuils, passent de 1 à 2 délégués
4 - Demande de subventions pour le réseau AEP pour la ZAE
15.000€ DETR 60%
Faire la demande de subvention au Conseil Départemental pour 20% au lieu des
30 initiaux

11 pour
Question : capacité d’approvisionnement en cas de pénurie d’eau
Solution : installer un stabilisateur amont à l’entrée de la zone
Demander à Eiffage de procéder à la commande et à l’installation.
5- Demandes subvention DSIL, appartements communaux
Plan de relance de l’état pour 50% de rénovation énergétique des logements
communaux :
1. Appartement la poste
2. Appartement Ver Luisant
3. Les 2 appartements des Roches
11 pour
Demander un diagnostic énergétique des appartements communaux
Divers
Les Mélèzes, rencontre avec M. DUCOLOMBIER, Entrepreneur dans la
commercialisation de chalets en bois, intéressé par les terrains.
Proposition de bail emphytéotique à 20.000€ / an pendant 20 ans
Estimatif architecte 170.000€, appels d’offres 270.000€
Cécile FERRAGUT et Virginie GRONDIN sont toujours sur le projet d’un Gite
d’accueil pour personnes à mobilité réduite
Voir si éventuellement, un projet de découpage pour appartement en vente sur plan
en autofinancement.
A discuter avec les agents immobiliers.
Dépollution décharge
500.000€ 50 % d’autofinancement à 50/50 avec la CCAPV, reste à charge 75.000€
au lieu de ?????
Travaux prévus pour aout 2021.

ZAE livraison pour les acquéreurs pour juin 2021
Acquisition à l’euro symbolique des terrains de M. CUNIN en cours, la SAFER ne
fait pas de préemption.
Appel d’offre des captages infructueux du printemps dernier, relance de la société
Imbert, seule entreprise qui s’était déplacée avant la crise sanitaire, pour traitement
de gré à gré. En attente du devis.
Divers : approbation participation au financement solidaire de l’ouverture partielle
des stations de ski du Val d’Allos

