
2

MAIRIE D’UBRAYE
Réunion du Conseil Municipal

VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014 
Relevé des principales décisions

Présents : Maire : Claude Roustan –Adjoints : René Richaud , Henri Michel  
Conseillers : Régine Pellegrin- Gilles Puchois- Aurélia Munier- -Gilbert Gras-
Gérard Occelli- Christophe Rey -Damien Barral. 

Absent excusé  Mathieu Petitgirard-Eyffred (pouvoir à Aurélia Munier)

1-  Décision Modificative Budgétaire : 
Le  Maire  fait  part  au  Conseil  Municipal  de  la  nécessité  de  prendre  une
décision modificative budgétaire de 10300€  concernant le financement du
mur du cimetière à Ubraye. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable.

2-Affaissement de l’accotement de l’entrée du Touyet bas     :
Le Maire propose au Conseil Municipal de réaliser un dossier dans le cadre de
la dotation parlementaire du Sénateur afin de procéder en 2015 aux travaux
prévu par délibération du CM du 14 septembre 2014.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable

3-Travaux à envisager concernant la réfection du réseau assainissement
et la récupération des eaux pluviales sous la place de la Vanaou à Ubraye.
Le Maire informe les Conseillers qu’à la suite de forte pluie,  les eaux pluviales
se déversent sur une parcelle privée située sous le presbytère d’Ubraye. Dans
celle-ci, est enfouie également le réseau assainissement récupérant les eaux
usées des habitations situées à droite et sous la place de vanaou.
Le  Conseil  Municipal  décide,  que  dans  le  cadre  d’une  future  réfection  du
réseau assainissement (qui est très ancien) récupérant les eaux usées  il sera
procédé à la récupération des eaux pluviales dans la même tranchée.

4- Taxe d’Aménagement (Ancienne Taxe Locale d’Equipement):
Le Conseil  Municipal  décide de reconduire la délibération du 7 Novembre
2011 instituant sur l’ensemble du territoire communal la taxe d’aménagement
de 3%
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5- Convention de déneigement     :
Le  Conseil  Municipal  décide,  pour  la  saison  hivernale   2014/2015  de
reconduire dans les mêmes conditions la convention de déneigement passée
avec M.Gérard Sella.

6- Utilisation de la déneigeuse d’Ubraye     :
Le conseil  municipal  décide que  l’utilisation  de  la  déneigeuse  d’Ubraye  est
placée  sous  la  responsabilité  des  trois  conseillers  municipaux  du  village.
Charge à eux d’en assurer la gestion.

7-Indemnité percepteur :
Le  conseil  municipal  émet  un  avis  favorable   pour  la  reconduction  de
l’indemnité de gestion  allouée au percepteur.

8- Motion du Conseil Municipal concernant les problèmes rencontrés au
niveau de la  téléphonie mobile et du réseau internet sur  la  Commune
d’Ubraye.
Suite  aux diverses  réclamations   des habitants  des divers hameaux  de  la
Commune d’Ubraye concernant les nombreuses coupures et défections  des
réseaux de téléphonie mobile et internet, le Maire propose de rédiger une
motion  de  protestation  qui  sera  adressée  aux  pouvoirs  publics  et  aux
responsables d’Orange afin que ceux-ci prennent conscience des difficultés
que nous rencontrons sur notre territoire en termes de communication.
Le conseil municipal émet un avis favorable

9- Questions diverses : 
 Dans un souci d’économie budgétaire, le conseil municipal, décide : 

-de supprimer le traditionnel repas du conseil municipal
-de maintenir la distribution des paniers de noel .

 Le  Maire informe le  conseil  municipal  que  la  journée consacrée aux
essais du rallye monte carlo aura lieu le 19 janvier 2015. 

 Sur proposition d’Aurélia Munier (formatrice) une session de formation
à l’utilisation du défibrillateur aura lieu au printemps prochain.

 La traditionnelle cérémonie des vœux et du partage de la galette des
rois aura lieu le Samedi 10 janvier 2015 à 17h30

Le Maire
C.Roustan


