
Conseil municipal de Saint Apollinaire de Rias
  

    Vendredi 29 01 2021

Etaient présents:  Nicole CHAUDIER, Michel CIMAZ Michel 
DELOCHE, Alain FLUCHAIRE, Samia HAMDI, Jean Marie 
MENGIN, Valérie PELLEGRIN,Claudette PRATESI, HervéVIGNAL
Absents excusés : Dorothée DURNEZ, Pascal BOUIT
Secrétaire de séance: Claudette PRATESI

Ce conseil s'est de nouveau déroulé à huis clos en raison des mesures liées au confinement.

Début de séance à 18 h
Le compte-rendu de séance du 18/12/2020 est approuvé.

Les points de l'ordre du jour

1.Etude photovoltaique

La commune ayant le projet d'équiper les bâtiments communaux de panneaux 
photovoltaïques, Jean Marie Mengin s'est rendu à une rencontre avec les élus de la 
commune de Belsentes qui ont mis en place cet équipement.
Ci- joint le compte-rendu de cette rencontre.
Une demande d'étude par le SDE (syndicat départemental de l'énergie) va être faite 
pour la commune de Saint Apollinaire de Rias.

Proposition soumise au vote et acceptée à l'unanimité.

      2 . Logements communaux

Un premier logement se libère au 31/01/2021 pour lequel l'état des lieux se fera lundi 
1/02/20 à 14 h .La caution pourra être rendue après un état des lieux positif
Un deuxième logement, libre,  nécessite des travaux avant la relocation. Un devis est 
présenté d'un montant de 2710,40 €. Les travaux seront effectués et la facture sera 
envoyée au notaire en chargé de la succession.

Ces 2 propositions sont soumises au vote et acceptées à l'unanimité.



        3 . Travaux chemin de l'Adre  t

Nécessité de remettre en état ce chemin d'accès pour permettre la livraison de gaz. Un
devis est présenté d'un montant de 3804 €.
Une convention va être mise en place avec le voisin proche, pour signifier son accord
de mise à disposition de terrain permettant ainsi ces travaux.

Proposition  soumise au vote et acceptée à l'unanimité.

        4 . Désignation d'un correspondant «     sécurité défense     ».

Michel Deloche est proposé à ce poste et élu à l'unanimité.

        5 . Site communal

Ce site sera bientôt opérationnel. D'ici une dizaine  de jours il sera accessible au 
public, Valérie Pellegrin en assurera la maintenance, il faut prévoir une deuxième 
personne à former.

6.Questions diverses  

–Compte-rendu ci-joint, d'une réunion avec les acteurs sociaux du secteur, à laquelle 
Samia et Dorothée ont participé.
Les élus du CCAS vont être convoqués pour élire un vice président, mettre en place 
le règlement intérieur et définir les actions.

–Signalement de plusieurs personnes sur le village et les Baraques en situation 
difficile, pour lesquelles le CCAS sera bien utile.

–Demande de rajout d'information auprès des habitants pour la médiathèque et le 
service de transport.

–L'abri bus, fourni par la région,  sera mis en place au mois d'avril. Quelques travaux 
ont été nécessaires au niveau du futur emplacement.

–2 délégations de service public du SIVOM arrivant en fin de mandat, il s'est opéré 
un regroupement permettant la diminution du prix de l'eau.

–Visite avec la CAPCA de 2 établissements qui entreprennent et créent des emplois : 
établissement Courtial : 5 emplois,  établissement Palfinger :  50 emplois.

–Fibre optique : lancement des études qui vont durer 9 mois. Finalité espérée en 2023



–Point financier : l'année 2020 se finit avec un excédent confortable.

–Dépose de pouzzolane : un achat de semoir à pouzzolane est envisagé avec la 
commune de Saint Jean Chambre.

–Le défibrillateur est arrivé, il est nécessaire pour envisager le branchement de faire 
quelques travaux électriques pour lesquels un devis est demandé. Après la pose une 
formation sera proposée.

–Mise en place d'une association sur la commune, une réunion va être fixée pour
en définir les modalités.

–Antenne relais  : le projet de branchement est à l'arrêt , des problèmes administratifs 
sont en cours de règlement.

–Information réunion du bureau du PNR : programme d'action, manifestations pour 
les 20 ans du parc, classes « dehors » pour les écoles...

–Des problèmes relationnels sont signalés sur le quartier de Rossignol qui inquiètent 
les élus.

Le conseil est clos à 21 h

 

      


