DÉPARTEMENT DES ALPES MARITIMES

BRIANÇONNET
AU CONSEIL MUNICIPAL du 16 mai 2016
Membres du Conseil présents à cette séance : OGEZ Ismaël, HENRI Nicolas, TABA Jean-Claude,
SORSANA Henri, SEGHI Martine, MARTIN SCHNEIDER Marielle et SAINT MARTIN Delphine.
Absents excusés : M. Mengeaud Louis et M. Giovanelli Jean Pierre
Absents représentés : Mme Giraud Laury par Mme Saint Martin Delphine et M. Carlin Raymond par
M. Ogez Ismaël
Secrétaire de séance : M. Henri Nicolas
*****
Approbation du compte rendu du 11 avril 2016 approuvé à l’unanimité
*****
Préambule
La Municipalité présente ses condoléances suite à la disparition de Mme Jeanne Athanase et
M. Henri Robert.
Délibérations et votes pour :
1. DM N°1 Budget Eau – Virement de crédit La Clape
Afin de solder l’opération de sécurisation de la conduite d’eau potable et de récupérer la
subvention correspondante, il est proposé au Conseil la décision modificative au budget
2016 suivante :
Désignation
D 2315-195 remplacement compteur
d’eau
D 2315-183 Amélioration eau potable
La Clape

Diminution sur
crédit ouvert
3 600 €

Augmentation
sur crédit ouvert
3 600 €

Acceptée à l’unanimité
2. Réaménagement Prêts Diminution des taux d'intérêts
La Commune a sollicité la Caisse Régionale du Crédit Agricole, suite au montant des frais de
réaménagement de la proposition d’avril 2016, pour les prêts en cours suivants :
Emprunt n° 00600216122 du 21/01/2008 sur le budget ville d’un montant initial de
116.144 €, au taux initial de 4,98% au taux 2.70 %. Nouveau capital restant dû de
92.202.40 Euros avec des frais de réaménagement de 5 000 €. Précédente offre taux
3.23% et frais 8000 €.
Emprunt n° 00600168890 du 25/06/2007 sur le budget eau-assainissement d’un
montant initial de 77.114 €, au taux initial de 4,65% au taux 2.70%. Nouveau capital restant
dû de 61.126.85 Euros avec des frais de réaménagement de 3000 €. Précédente offre
taux 3.15% et frais 5000 €.
-

Les frais de réaménagement représentent encore un montant élevé mais l’analyse des
conditions des emprunts, notamment les frais de remboursement anticipés (environ 20 000€)
et la nouvelle baisse du taux d’intérêt ne place pas la Commune en position de force.
Acceptée à l’unanimité
3. Demande subvention au titre de la réserve parlementaire de l’exercice
2016
Monsieur Marc DAUNIS, Sénateur des Alpes-Maritimes, nous fait savoir que, dans le cadre
des dotations parlementaires pouvant être réparties par la Commission des Finances du
Sénat au titre du Ministère de l’Intérieur, il peut intercéder en notre faveur pour nous
permettre d’obtenir une subvention pour les travaux d’isolation en extérieur qui rentrent dans
le cadre des opérations d’équipements.
L’estimation pour le chalet le plus vétuste s’élevant à 30 000 €, l’appel à une association telle
que l’association « Abbé Pierre » permettrait de baisser les coûts, reste à voir le respect du
cahier des charges, les modalités d’intervention et le délai de réalisation.
Acceptée à l’unanimité
*****
Divers
 Festivités 2016 : Pour La Sagne, Challenge « Mick Albin » le 21 juin, fête de la Sainte
Anne les 30 et 31 juillet. L’agenda de Briançonnet Festivités ne comportera plus que
le Ball trap une réunion de la Commission Associations va se tenir fin mai début juin
afin de débattre des difficultés rencontrées.
 L’épicerie sociale : est présente une fois par semaine sur la place de Briançonnet. La
Mairie et le CCAS sont disponibles pour traiter les dossiers de demandes.
 Travaux Le Prignolet : le permis est déposé et affiché, l’étude de sol va être réalisée
fin mai. En parallèle, la consultation pour un marché à bon de commande est en cours
de préparation afin de pouvoir réaliser cette opération ainsi que les travaux de voirie et
de réseaux divers sur la Commune. Rénovation du lavoir et création du WC, permis
déposé et affiché travaux prévus en juillet 2016.
 Travaux La Sagne : étude pour l’extension du cimetière en préparation. Branchement
d’eau soutènement ancien chemin et amélioration du réseau d’eaux pluviales en
programmation. Voir pour le curage par le CD06 de l’ouvrage hydraulique à l’entrée du
hameau et la reprise du garde corps à « la Croix ». Opération d’élagage à déterminer
par le CD06 et/ou la Commune sur les arbres à l’entrée de La Sagne.
 Travaux Briançonnet : sécurisation des chalets en attente du marché.
 Décharge de Briançonnet : récupération d’éléments rocheux pour les habitants de la
Commune, se renseigner en Mairie. Nettoyage prévu S 21 par les services
communaux. Une opération de nettoyage en partenariat avec le PNR est envisagée. Il
est demandé aux utilisateurs de respecter l’usage de cette dernière.
 Carte Communale : le document d’urbanisme va entrer dans la phase d’enquête
publique.
 Affectation de subventions aux associations : dans l’attente de la réunion de la
commission avec Briançonnet Festivités
.

Prochain Conseil Municipal à définir
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