COMMUNE DE PRÉMEYZEL - CONSEIL MUNICIPAL DU 09 NOVEMBRE 2022
PRESENTS : MM ROPELE Jean-Pierre, GUILLERMIN Sébastien, NECTOUX VIGHETTO Céline,
BOUDEILLE Richard, CARRET Emilie, PORTAL Bernadette, TREPIER Etienne, VIGHETTO Sylvain,
PILAUD Monique, SILLANOLI Marie-Hélène
ABSENTS : /
Pouvoir : /
Secrétaire de séance : Madame Emilie CARRET
Présentation de Madame Sandrina BONNARD, nouvelle secrétaire de Mairie, en remplacement de Madame
Pascale PITRAT, ayant fait valoir ses droits à la retraite au 01/01/2023.
1. Délibérations :
a) budget Eau et Assainissement - délibération pour transférer les écritures comptables à la
CCBS : validée à la majorité (6 votes POUR, 3 ABSTENTIONS, 1 vote CONTRE)
b) adhésion au service commun de secrétariat de mairie itinérant - adhésion = 477€ +
missions collectives = 400€/an + journée de mission = 235€ : le Conseil Municipal ne
souhaite pas adhérer à ce service pour le moment, compte tenu des conditions financières
jugées élevées et de l’incertitude quant à la disponibilité immédiate du service de
remplacement. Après réflexion, il est envisagé d’investir dans un ordinateur portable afin
que Madame BONNARD puisse télé-travailler pour pallier aux urgences.
c) convention service urbanisme - pas de modification financière mais modification du
système d’exploitation informatique : adopté à l’unanimité.
d) crédits d’investissement 2023 - dans l’attente du vote du budget 2023, 11.749€ sont
ouverts au chapitre 20 et 112.500€ sont ouverts au chapitre 21, montants représentant le
quart des crédits inscrits en 2022 : adopté à l’unanimité.
e) contrat de travail, Madame Emmanuelle GATHU, employée au service technique :
renouvellement du CDD pour une période de 6 mois : voté à l’unanimité.
2. Examen devis :
 logiciels : abonnement Horizon Village (formation illimitée, logiciel état civil,
compatibilité avec la future comptabilité M57, …), contrat de 3 ans, 5 535€ TTC/an :
voté à l’unanimité
 voirie ateliers communaux : des devis sont en cours et seront examinés à la prochaine
séance.
 Achat d’un portique pour l’aire de jeux, en remplacement des éléments dégradés : accord
de principe pour la société COMAT & VALCO, en attente d’informations techniques
supplémentaires.
3. Festivités :
 11 novembre : dépôt de gerbe à 11h suivi pot de l’amitié à la Salle Communale ;
 Noël enfants et séniors : organisation à mettre en place, date de la commission
d’animation fixée au 16 novembre.
4. Réservoirs d’eau pluviale : organisation de la distribution aux habitants : les intéressés seront
informés prochainement de la date, par mail.

5. Questions diverses :
 Les illuminations de Noël seront mises en place pour le 08-12
 Désignation des membres du conseil d'exploitation des régies eau et assainissement de la
CCBS : Jean-Pierre ROPELE, titulaire et Etienne TREPIER, suppléant
 Travaux de sécurisation (STOP et marquage au sol) : différés en raison des intempéries
 Réunion du Conseil d’Ecole le 10/11 : la commune de Prémeyzel salue les améliorations
faites au niveau du périscolaire
 Demande d’un privé pour louer une partie des ateliers communaux
 Station d’épuration : contrôle annuel de la SATESE effectué
 Acquisition de 3 chapiteaux supplémentaires
Le Maire,
Jean-Pierre ROPELE

