Réunion du Conseil Municipal du 13 décembre 2021 à 18h30
Membres en exercice : 11
Présents : 07 : CRESPI André, de BOISGELIN Bernard, HOUBEN DE BASTIANI Régine, KINZIGER Pascal,
NARDELLA Chrystel, PINATEL Stéphane, RAYNOIRD-THAL Philippe
Excusés : 02 : Madame AUBREGAT Mireille, Monsieur PEGLION Bernard
Absents : 02 : Madame BERTRAND Christine, Monsieur GEOFFROY Sébastien
Secrétaire de séance : NARDELLA Chrystel,
La réunion du conseil se tient à nouveau dans la salle du conseil municipal, toutes précautions ont été prises afin de
respecter les distanciations sociales.

LE CONSEIL MUNICIPAL :

Examine les questions suivantes :

1 Approbation du Compte rendu du Conseil Municipal du 07 octobre 2021
2 Budget / Travaux :
a Point sur l’avancement des travaux du surpresseur et de l’installation de deux P.I au quartier Fontette. Des essais
de pression seront réalisés le 14 décembre.
b Pont de Fontette : Mise aux normes/sécurisation et réfection, travaux confiés à l’entreprise Colas. 80 % de
subventions obtenues dans le cadre de la DSIL 2020 + Département du Var (soit : 34 960.00 € pour un montant
prévisionnel de 43 700.00 € HT) + à terme 10 % de l’autofinancement au titre des fonds de concours
c Rénovation énergétique de bâtiments communaux – appartement et commerce. 80 % de subvention obtenue dans
le cadre de la DSIL 2021 (soit : 32 000.00 € pour un montant prévisionnel de 40 000.00 € HT) + 10% fonds de
concours – travaux d’isolation confiés à l’entreprise SPPR, travaux électriques à prévoir.
d Demande de subvention par l’association Pacoulins Off Road (courses de voitures en Afrique) – le conseil souhaite
obtenir plus d’informations sur l’association et sur ses motivations.
3 Personnel :
Mise en place d’une convention de mise à disposition mutuelle et d’une convention de coordination de l’agent de
police municipale pluri-communal entre Artigues, Esparron et St Martin – Approbation à l’unanimité du Conseil.
4 Intercommunalité :
a Projet fibre : Travaux en cours – Fin prévisionnelle : février 2022. Mise en service définitive : février 2023. Le
Conseil souhaite que la CCPV, porteuse du projet essaie d’avancer l’échéance.
b Fonds de concours : attribution au titre de 2021 de 19 000.00 € pour St Martin.
5 Questions diverses :
a Question sur le maintien ou pas du concert de l’Harmonie du Bessillon en fonction du contexte sanitaire.
b Même question pour les vœux (initialement fixée au 22 janvier) ; éventualité de vœux par vidéo.
c Un rappel est fait sur le port du masque obligatoire dans tout le département du Var.
d Point sur le projet photovoltaique
e Demande d’acquisition de dévidoirs à sachets pour permettre aux usagers de ramasser les déjections de leurs chiens.
Plus rien n’étant à débattre, la séance est levée.

