
 

CONSEIL MUNICIPAL DE PRÉMEYZEL - SÉANCE DU 15 DECEMBRE 2022 

PRESENTS : MM  ROPELE Jean-Pierre, GUILLERMIN Sébastien, NECTOUX VIGHETTO Céline, 

BOUDEILLE Richard, CARRET Emilie, TREPIER Etienne, VIGHETTO Sylvain, PILAUD Monique, 

SILLANOLI Marie-Hélène     

ABSENTS : Madame PORTAL Bernadette, excusée       

Pouvoir : /     

Secrétaire de séance : Madame CARRET Emilie 

 

En préambule, le Maire remercie chaleureusement les adjoints, conseillers municipaux et employées 

communales pour leur mobilisation durant la casse de la conduite d’eau principale et la mise en place de la 

logistique d’urgence. Il est souligné que les habitants de Prémeyzel ont été très compréhensifs et coopératifs.  

Par contre, la communication a été difficile avec les divers organismes compétents durant le week-end.  

Les entreprises ont fait le maximum. La canalisation posée provisoirement a été mise hors gel ; la pompe 

endommagée a été réparée. 
   

1. Délibérations validées à l’unanimité : 
- Traitement de décembre de la secrétaire de mairie : en raison des exigences de 
circonstance, les reliquats de récupérations sont validés pour solde de tout compte, avant 
départ en retraite. 
- Convention de mise à disposition de la nouvelle secrétaire de mairie au SIVU ANICOM : le 
temps de travail nécessaire à la comptabilité du PreyBoisé est estimé à 1 heure 
hebdomadaire. Le remboursement par le SIVU à la Commune de Prémeyzel sera effectué 
sur ces nouvelles bases à compter du 1er/01/2023. 
- Prix des coupes de bois : 50 € la coupe à compter du 1er/01/2023. 
- Indemnité horaire pour travaux supplémentaires : prime visant à indemniser les heures 

complémentaires des agents.  
 

2. Examen devis : 
- Voirie ateliers communaux : 3 devis à l’étude ; le choix sera fait lors de la prochaine séance 
- Voirie communautaire : demandes revêtements faites pour le « chemin du château » et le 
« chemin des ormes »  
- Outils électro portatifs : achat perceuse-visseuse et scie sauteuse validé 
- Remorque pour le véhicule utilitaire : acquisition à l’étude. 

 
3. Réservoirs d’eau pluviale : retours très positifs sur les pièces distribuées aux habitants qui 

sont de grande qualité. Les réservoirs attribués restants seront remis au cas par cas. 
 
4. Festivités : Noël des enfants apprécié ; un mail sera adressé aux parents des absents pour  

retirer leurs cadeaux en mairie. 
 
5. Questions diverses :  

- les clés de la carrière et de la décharge seront confiées au Président de la Société de 
Chasse pour faciliter le stationnement des véhicules 
- serrurerie des nouveaux ateliers communaux à refaire 
- communiquer au sujet des nouveaux aboiements de chiens.  

 
La séance est close par une pause amicale. 

Le Maire, 
Jean-Pierre ROPELE 


