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CONSEIL MUNICIPAL DU 1er SEPTEMBRE 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le 1er septembre à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de Primarette, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, en mairie, dans la salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Serge 
MERCIER, Maire. 
 

Présents : MERCIER Serge, FAVRE-PETIT-MERMET Patricia, ROSTAING Jean-Pierre, CICORELLA Sébastien, ROMATIF 
Julien, HUMBERT Régis, MONIN Florence, POURCHERE Jean-Daniel, GUERRERO Elisabeth 
 

Absent excusé : GAS Marcel, FANJAT Pierre, GENTIL Dominique 
 

Secrétaire de séance : FAVRE-PETIT-MERMET Patricia 
 

Date de convocation : le 19 août 2022 
 

Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer. 
 

Tous les participants ont eu connaissance du compte-rendu du précédent conseil. Monsieur le Maire en rappelle 
néanmoins les grands titres et les délibérations prises. Aucune remarque n’est formulée. 
Ces précisions apportées, l’ordre du jour peut être développé : 
 

ORDRE DU JOUR 
 

➢ Recensement 2023 

➢ Travaux voirie – bâtiments 

➢ Compte-rendu des commissions communales et intercommunales 

➢ Urbanisme 

➢ Courriers reçus 

➢ Questions diverses 

 

➢ Recensement 2023 

Le recensement de la population s’effectuera du 19 janvier 2023 au 18 février 2023 
Les acteurs communaux du recensement doivent être désignés par arrêté municipal soit un coordonnateur 
communal (CC) et deux agents recenseurs (AR) 
Jean-Pierre Rostaing sera le coordonnateur communal, Noëlle Muglia et Muriel Perez seront les agents recenseurs 
La formation du CC se déroulera le 17 octobre et celle des AR début janvier 2023.  La mise à jour des listes d’adresses 
et le découpage de la commune en deux zones de collecte seront effectués dès l’automne. 
Des informations plus précises seront communiquées au fil des prochains conseils municipaux. 
 

➢ Travaux voirie – bâtiments 

Voirie : 
Le Syndicat intercommunal de voirie est intervenu le 17 aout pour réaliser la fauche de l’ambroisie. 
 
Projet école : 
Les travaux de la maternelle sont terminés et le réaménagement de la classe et du restaurant scolaire a été réalisé le 
23 août. Nous avons aménagé la classe de maternelle et la salle d’activités sous l’œil attentif de la directrice d’école 
et de l’instituteur pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions. Les travaux bruyants à l’étage de 
l’école maternelle ont été réalisés pendant l’été pour la tranquillité des enfants. La réception de l’étage est prévue 
pour les vacances de la Toussaint. 
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Vidéoprotection :  
Nous avons reçu le 9 août, deux gendarmes référents sûreté et un représentant de la brigade de Beaurepaire, pour 
nous conseiller sur une démarche sécuritaire de notre commune. Les gendarmes nous ont présenté une étude 
d’implantation de caméra(s) pour protéger notre espace public. Les résultats de cette étude devront être débattus 
en commission prochainement. 
 
DAE (défibrillateur automatique externe): 
Suite à des dégradations de la signalétique du défibrillateur, nous avons dû recommander des panneaux indicateurs 
pour une valeur de 57,60 €HT. 
 
Ambroisie : 
Des courriers de relance ont été envoyés aux personnes concernées. 
 
MAM : 
Nous avons récupéré les clés du local d’assistantes maternelles le 1er août. Suite à cette restitution, nous avons 
procédé à une remise en état des locaux. 
-Remise en état de la salle principale : 2573 € HT 
-Location d’une monobrosse pour carrelage : 66,77 €HT 
-Nettoyage du local : 21 heures 
 

➢ Compte-rendu des commissions communales et intercommunales 

 
Voirie : 
 La commission voirie s’est réunie le 10 août pour évoquer les sujets suivants : 
  -Diagnostic et état des lieux de notre voirie, réalisés en partie le 31 août dernier. 
  -Projet de mise en place de signalétique pour les lieux particuliers (Salles communales, cimetière, etc …). 
  -Projet de sécurisation de l’intersection de l’impasse des bruyères et de la RD51 
Ces trois points sont en cours d’études et feront l’objet de plusieurs réunions. 
 

➢ Urbanisme 

DP acceptée pour M Malcom KRUG : pose de panneaux photovoltaïques 
 

➢ Courriers reçus 

Remerciements de la famille Delay pour l’attention des conseils municipaux lors du décès de Mme Delay, maman de 

Jean Louis. 

 

M. Lenglet trouve que les comptes rendus sont rendus publics trop tardivement. Il se questionne sur l’intérêt de 

goudronner la cour alors que nous travaillons sur la « dé imperméabilisation » des sols. Il nous alerte sur le projet de 

chant choral dans l’église ?(est-ce que le bâtiment est aux normes E.R.P ?). Le projet de circulateur d’eau pour le 

lavoir l’étonne et il demande pourquoi le fleurissement du mur de soutènement de l’église n’est pas mieux 

entretenu. Un RDV est demandé avec ce concitoyen pour répondre à tous ces questionnements. 

 

➢ Questions diverses 

 

Bois communaux : Eric Gonon, exploitant forestier de St Julien de l’Herms, souhaite exploiter une parcelle de bois 

communaux correspondant à un délaissé de TGV pour en faire des piquets de clôture (surface d’environ 1.2 ha) ; 

réponse à suivre après consultation du prochain CM. 
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➢ Date prochain conseil municipal :  

 
Jeudi 29 septembre à 20h30 
 

 

MERCIER Serge 
  

GODET Arnaud  
  

FAVRE-PETIT-
MERMET Patricia   

MONIN Florence 
  

GAS Marcel 
  

FANJAT Pierre  
  

ROSTAING Jean-
Pierre   

POURCHERE Jean-
Daniel   

CICORELLA 
Sébastien   

GENTIL Dominique 
  

ROMATIF Julien 
  

GUERRERO Elisabeth 
  

HUMBERT Régis 
  

 

  


