CONSEIL MUNICIPAL
10 JUIN 2021 à 19 H 00
Absent excusé : Patrice LAURENT donne pouvoir à Didier KREBS, Thierry ALIPS donne pouvoir à Catherine PUJOL,
André KUHN.
Secrétaire de séance : Mme Béatrice KANDEL.
LECTURE DES DÉLIBÉRATIONS
DEMONSTRATION APPLICATION ILLIWAP
Madame le Maire laisse la parole à la commerciale d’Illiwap qui fait une démonstration de l’application en visio.
Elle montre à l’assemblée toutes les fonctionnalités de l’application qui permet d’informer les administrés en temps réel et
offre à la commune un mois d’essai gratuit.
Les tarifs pour cette application varient en fonction des versions, entre 125 € HT par an et 490 € HT par an.
La commune va profiter du mois d’essai pour voir si cette solution est utile.
APPLICATIONS D’ALERTE ET D’INFORMATION
L’assemblée étudie une autre application, Panneau Pocket, pour pouvoir comparer avec l’application Illiwap.
Le conseil a une préférence pour Illiwap mais prendra une décision à la fin du mois d’essai.
RENOUVELLEMENT COTISATION MARPA COURTISOLS
Madame le Maire indique à l’assemblée qu’elle a reçu, comme chaque année, le bulletin d’adhésion à la MARPA. Madame
le Maire rappelle que cette structure permet d’aider les personnes âgées à rester autonome en leur proposant des
logements adaptés. La commune adhère tous les ans. La MARPA à quelques difficultés financières. L’adhésion annuelle
d’une commune permet à ses habitants d’avoir une place prioritairement. Le tarif pour cette année est en augmentation
de 5 centimes par habitants par rapport à l’année dernière.
Le conseil décide d’adhérer encore cette année et de voir l’évolution financière de la structure l’année prochaine.
INFORMATIONS DIVERSES SUR LES TRAVAUX BUDGETISES
Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle a relancé les entreprises pour les différents travaux prévus :
-

Le devis pour la réfection du mur des ateliers par l’entreprise les Artisans de la Coole est signé.

-

Le devis pour la charpente de l’église doit être réactualisé

-

Des devis pour l’aménagement des vestiaires du terrain de foot sont en attente de réception.

-

Le devis pour le changement des luminaires des lotissements doit être réactualisé et d’autres devis vont être
demandés.

QUESTIONS DIVERSES
PLUI
Madame le Maire rappelle que 3 référents ont été nommés pour le PLUI : Madame la Maire, l’adjoint à l’urbanisme : David
VILABOY et Monsieur Philippe JULES.
Les réunions thématiques vont commencer prochainement, à raison d’une par mois en moyenne.
PROBLEMES STEP
Madame le Maire indique à l’assemblée qu’il y a eu des problèmes d’odeurs à la station pendant quelques semaines. Véolia
et l’entreprise Bis sont intervenues pour y remédier.
TERRAIN MONSIEUR IVANOFF
Monsieur Ivanoff va mettre le terrain derrière l’école en vente et a demandé à la mairie si la commune était intéressée.
Après réflexion du conseil, l’offre va être déclinée car aucun projet n’a été trouvé pour ce terrain.
AGENT TECHNIQUE
Madame le Maire rappelle que Monsieur Quentin LINARD va quitter ses fonctions. La commune a reçu 9 candidatures et
les premiers entretiens ont déjà eu lieu.

FIBRE
Madame le Maire informe l’assemblée que l’ouverture commerciale pour la fibre aura lieu le 18 juin 2021. 18 opérateurs
pourront contacter les administrés. Il est fortement conseillé de ne pas se précipiter car de nombreux problèmes ont eu
lieu dans les autres communes déjà reliées.
FESTIVITES DU 14 JUILLET
Madame le Maire et Madame Caroline KANDEL, adjointe aux fêtes et cérémonies, se demandent s’il faut organiser un 14
juillet et sous quelle forme. Il n’y aura pas de feu d’artifice.
Le conseil décide d’attendre la fin du mois pour prendre une décision et voir l’évolution de la situation sanitaire.
TOUR DE TABLE
M. Didier KREBS
- indique que plusieurs administrés lui ont demandé s’il était envisageable de faire des terrains de pétanque à la place du
terrain de tennis. Le conseil propose d’autres endroits dans la commune pour les terrains de pétanque car il pense que
l’emplacement du terrain de tennis n’est pas approprié pour cela.
M. Philippe JULES demande si une intervention de nettoyage des caniveaux est bientôt prévue. Madame le Maire
répond que cela sera fait d’ici la fin du mois de juin.
L’ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 21 h 50. Le prochain conseil municipal est prévu le jeudi 8 juillet 2021.

