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MAIRIE D’UBRAYE 

 

Réunion du Conseil Municipal 

 

VENDREDI 8 AVRIL   2022 

Relevé des principales décisions 
 

 
Présents : Maire : Claude Roustan . Adjoint : Gérard Occelli 

Conseillers : Aurélia Munier,  Marie josé Boinega, Christophe Rey, Damien Barral. 

 

1-Comptes administratifs 2021, M14 et M49 : Les comptes administratifs 2021 

relatifs à ces deux budgets présentent un excédent satisfaisant, ils sont adoptés à 

l’unanimité. 

 

2-Budget Primitif M14 : Le Maire présente au Conseil Municipal le détail du 

budget primitif 2022. 

Celui-ci s’équilibre de la façon suivante : 

Fonctionnement : 

Dépenses : 304 276 Recettes : 304 276 

Investissement : 

Dépenses : 201 722 Recettes : 201 722 

Le budget primitif 2022 est adopté à l’unanimité.  

 

3-Budget Primitif M49 (Eau et Assainissement) : Le Maire présente au Conseil 

Municipal le détail du budget primitif 2022 : 

Celui-ci s’équilibre de la façon suivante : 

Exploitation : 

Dépenses : 130 427 Recettes : 130 427 

Investissement : 

Dépenses : 122 439 Recettes : 122 439 

Le budget primitif 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

4- Adressage Communal : 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de la réception de deux devis relatifs à 

cette opération ( La poste et Signal concept). 

Des informations complémentaires seront demandées au groupe la Poste. 

Le Conseil Municipal charge Aurélia Munier de suivre ce dossier. 

Avis favorable à l’unanimité. 
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5- Autorisation de construire un auvent démontable sur une parcelle 

communale : 

Le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande émanant de MM H.Lagarde 

et V.Roustan concernant la réalisation  ( à leur frais) d’un auvent en bois 

démontable sur une parcelle communale dont ils sont locataires. 

La demande d’autorisation préalable a été faite par la Mairie, propriétaire de la 

parcelle 

Avis favorable à l’unanimité 

 

6 – Réfection du Mur et de l’entrée du cimetière du Touyet: 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de réparer le mur et 

l’entrée du cimetière du Touyet 

Avis favorable à l’unanimité. 

 

7-Réalisation d’une étude pour le renforcement de ressource en eau potable 

du village d’Ubraye : 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la situation très tendue en ce qui 

concerne l’alimentation en eau potable du village d’Ubraye. L’effet du 

changement climatique et les absences de neige et de pluies persistantes sont 

inquiétants et nous imposent de réfléchir à des solutions permettant de sécuriser 

l’alimentation en eau du village d’Ubraye.  Après discussion le Maire propose de 

prendre attache auprès de spécialistes afin d’étudier toutes les solutions 

possibles permettant de renforcer l’alimentation en eau potable du village 

d’Ubraye. 

Avis favorable à l’unanimité. 

 

8- Information diverses sur les Travaux en cours :: 

- En attente d’un devis sous 15 jours afin de réaliser la pose des panneaux à 

l’entrée des villages. 

- Accord sur la cession et l’échange parcellaire entre la Commune et 

M.Pauleau, dans le cadre de la réfection du parking d’Ubraye. Les travaux 

devraient pouvoir commencer à l’automne. 

-  Avis favorable, pour une rencontre avec M. Nobecourt, pour discuter de 

notre possible intégration à la revue « au fil du coulomp » et la tenue 

éventuelle d’une conférence.  

- Accord avec le Géomètre pour la cession parcellaire à Mme Pouillet. 

- Engagement du Géomètre pour l’instruction du dossier relatif l’échange et 

au déclassement d’une voie communale au Touyet haut. 

 

 

Claude ROUSTAN 

Maire d’UBRAYE 


