
Conseil municipal de Saint Apollinaire de Rias
  

    Vendredi 20 mai 2022

Etaient présents: Pascal BOUIT,  Nicole CHAUDIER, Michel CIMAZ,  
Michel DELOCHE, Alain FLUCHAIRE, Jean Marie MENGIN, Claudette 
PRATESI, Hervé VIGNAL
Absents excusés : Samia HAMDI qui donne pouvoir à Michel CIMAZ, 
Dorothée DURNEZ qui donne pouvoir à Claudette PRATESI.
Absente : Valérie PELLEGRIN

Secrétaire de séance: Claudette PRATESI

Début de séance à 20 h 30
Le compte-rendu de séance du 15 avril 2022 est approuvé.

Les points de l'ordre du jour :

1.Pollution nocturne
Intervention de Pascaline ROUX, chargée de mission pour le PNR, chargée 
de mission « Energie, climat et pierres sèches » qui nous présente une 
analyse sur le sujet avec impacts économiques et environnementaux, en vue 
d'une réunion publique.
Quelle suite : expérimentation pendant une durée, coupure de l'éclairage de 
0 à 5 h ?, diminution de l'intensité lumineuse avant 0 h ? voir les possibilité 
techniques avec le SDE, information aux habitants, puis réunion publique.

Sur la commune de Saint Apollinaire, il y a 26 points lumineux.
Ce qui représente une dépense de 660 euros pour 4715 k w/an. Données 
datant d'avant 2021.

2. Proposition SCOT
        le schéma de cohérence pour l'organisation du territoire est voté à 

l'unanimité.
 3. Subventions aux associations
Pour l' année 2022, 3000 € sont budgétisés.
Vote à l'unanimité
4. Fonds de concours



Le changement des chauffages des locations de la commune est 
proposé pour une demande d'aide financière à la CAPCA dans le cadre 

des fonds de concours
Vote à l'unanimité
5.Indemnité d’un conseiller municipal délégué

         Un tableau est fourni avec les indemnités du maire, des adjoints + le
conseiller délégué.

Vote de la délégation : unanimité, Alain Fluchaire (le délégué) ne 
prend pas part au vote

6.servitude de passage
Sur le terrain de la station d'épuration, des bornes ont été définies 

et une servitude de passage a été accordée.
Vote à l'unanimité.

        7.Devis chauffage des logements communaux

–Concernant le chauffage des logements communaux, 2 nouveaux devis sont
proposés à l'étude, des radiateurs à inertie fonte, ou radiateurs à fluide. Le 
devis de l’entreprise Chevin est accepté
–Questions diverses
–
–Une expertise pour les dégats des eaux dans 2 logements communaux est 
en cours.
–Le permis pour travaux de l'ombrière, panneaux photovoltaïques a été 
accordé. Les travaux au temple doivent commencer le 1er juin.
–La date du 5 août est retenue pour une séance de cinéma en plein air.
–La formation utilisation du défibrillateur aura lieu le 25 juin 2022, 9 h 30, 
les personnes intéressées doivent s'inscrire en mairie avant le 15 juin 2022.
–Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin, dans la salle 
municipale de Saint Apollinaire de 8 h à 18 h.

Séance levée à 0 h.


