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MAIRIE D’UBRAYE 

 

Réunion du Conseil Municipal 

 

VENDREDI 4 JUIN   2021 

Relevé des principales décisions 
 

 
Présents : Maire : Claude Roustan . Adjoint : Gérard Occelli 

Conseillers : Aurélia Munier, Mathieu Petitgirard–Eyffred,  Christophe Rey, 

Damien Barral. 

Excusée : Marie josé Boinega 

 

 

1-Point sur le travaux communaux réalisés et en attente de réalisation : 

 

Réalisés : Le Maire indique que les travaux concernant la le captage de la 

source de julianette et la jonction avec  la canalisation venant de la surverse 

du Touyet ont été réalisés. La porte du captage de la source de Julianette a 

également été remplacée. 

 

En attente de réalisation : 

-La réfection du parking d’Ubraye – la réfection des murs de soutènement du 

GR4 ,dans l’agglomération d’Ubraye, ainsi que la réfection du réseau 

assainissement et pluvial sous la place de la Vanaou , seront réalisés à partir 

de mi-septembre. 

Dans l’attente de ces travaux, l’accès aux containers OM sera aménagé. 

 

- Les devis ayant été acceptés , les travaux concernant la pose des panneaux 

d’indication des villages d’Ubraye – Rouainette – Le touyet, seront éffectués 

dès que possible. 

 

- L’aménagement d’une chambre de captage et l’installation d’une conduite 

d’évacuation de la surverse de la source de « fond de pandoue » à laval seront 

réalisés prochainement. 

 

- Concernant le monument aux morts, une nouvelle plaque d’inscription des 

soldats « morts pour la France » sera réalisée et installée avant le mois de 

novembre 2021. 
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2-Travaux à réaliser  au Touyet:  

Réfection du caniveau de récupération des eaux pluviales sur la voierie 

communale à l’entrée village et remplacement de la porte du cimetière : 

Le Maire présente un devis au conseil municipal, concernant la réalisation de ces 

travaux, qui sont subventionnables. 

Le devis présenté inclut une porte du cimetière en métal ou porte en bois sans 

différence notable de prix. Les membres du CM considèrent que la pose d’une 

porte en métal serait plus appropriée. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable et accepte le devis 

 

3-Nettoyage des réservoirs AEP : 

Le Maire présente au Conseil Municipal, les nouveaux devis concernant le 

nettoyage des réservoirs d’eau potable (AEP) du Touyet – de Laval et Rouainette. 

Ces nettoyages devront être réalisés avant fin juin 2021 

Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable et accepte les devis 

 

4- Régularisation Foncière : 

Le Maire fait part au conseil municipal d’une demande émanant de l’ONF 

concernant une soumission/distraction des parcelles D 816 et D 1969 afin de 

régularisation suite à un aménagement foncier. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable 

 

5 – Demande d’ouverture d’une fenêtre sur le DPC : 

Le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande émanant de M. C.Rey, pour 

l’ouverture d’une fenêtre sur un bâtiment lui appartenant et donnant sur le 

Domaine Public Communal(DPC) 

Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable ( M.C.Rey, ne prend pas 

part au vote)  

 

6- Rapport Annuel sur le prix et la qualité de l’eau et de l’Assainissement 

2020 : 

Le Maire présente au conseil municipal, le rapport sur le prix et la qualité de l’eau 

et de l’assainissement 2020. Ce rapport est consultable en Mairie. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable. 

 

7 – Procédure « biens vacants sans maître » : 

Le Maire donne lecture d’un courrier de la Préfecture, proposant à la Commune 

d’Ubraye une nouvelle  liste de parcelles présumées vacantes et sans maître sur 

le territoire de  la Commune d’Ubraye. D’une superficie totale de 30ha 89a19ca, 

celles-ci sont susceptibles d’être transférées dans le domaine privé de la 

Commune. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte la procédure. 

 



 

3 

8 – Procédure de déclassement d’une partie d’un chemin Communal : 

Le Maire informe le Conseil Municipal, que dans le cadre d’une procédure déjà 

engagée depuis plusieurs années, il y a lieu de procéder au déclassement d’une 

partie du chemin communal situé au Touyet haut, entre les  parcelles N° D 1343-

1788-1789-1345 et D 1342 pour l’affecter sur la partie basse de la parcelle N°D 

1342,désormais aménagée en tant que piste communale d’accès à Vauplane. 

La collaboration d’un géomètre expert sera requise 

Le Conseil Municipal l’unanimité émet un avis favorable et accepte la procédure 

 

 

9- Organisation du bureau de vote à l’occasion des Elections Régionales et 

Départementales 20 et 27 Juin prochains : 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la procédure à respecter pour les 

membres du bureau dans le cadre des opérations de vote : Masques obligatoire, 

vaccination des membres du bureau de vote ou test antigénique (Les masques et 

les tests antigéniques sont disponibles en mairie) : 

Les deux salles de la Mairie seront mobilisées : 

Elections Départementales ( salle du bas) 

Elections Régionales (salle du haut) 

Pour la constitution du bureau de vote, il est possible de faire  appel à des 

personnes non membres du CM . 

 

10- Retour sur les réunions thématiques de la CCAPV  ( points saillants): 

Commission Finances. C.Roustan 

Proposition de révision des critères d’éligibilités, afin de gagner en cohérence. 

Commission SCOT : C.Roustan 

Présentation du Bureau d’Etudes et lancement de la procédure avec la mise en 

place prochainement des commissions thématiques. 

Commission GEMAPI : G.Occelli 

Côut très important et planification nécessaire 

Commission Tourisme : M.Petitgirard-Eyffred 

Création d’une nouvelle structure intercommunale, sauf Allos qui reste 

indépendant – Rédaction de nouveaux statuts. 

 

11- Travaux Communaux dans le cadre du SIERT ( Eclairage Public) : 

Après présentation des devis et explications concernant les projets d’extensions 

de l’éclairage public sur Ubraye par nos représentants (M.Petitgirard-eyffred et 

G.Occelli). le Conseil Municipal à l’unanimité opte pour la pose d’ un lampadaire 

sur le secteur prévu virage CD 10, face aux containers OM –  et pose de deux 

systèmes d’éclairage  avec détecteur pour la voie communale (face à la maison 

Pouillet) et  descente GR4  (vers l’ancienne maison Homs)  
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12 – Chemins Communaux : 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder au nettoyage d’une 

première série des chemins communaux suivants : 

Rouainette : Coustette et les clots 

Ubraye : partie GR4 ubraye village, jusqu’au pont de choura et départ direction Le 

Touyet. 

Laval : Etude de faisabilité du chemin « de l’antenne » 

 

13- Questions Diverses : 

Le Maire informe le Conseil Municipal, que d’après les informations prises auprès 

du Directeur de la MT de Castellane, la réfection des parapets de protection 

situés sur le CD 310 au Touyet haut sera réalisée avant l’été ? ( le chiffrage des 

travaux ayant été effectué jeudi dernier). 

Le projet d’aire de retournement est toujours à l’étude. 

 

Mathieu Petitgirard-Eyffred, rend compte de la visite le 7 Mai dernier, de la 

chargée de mission patrimoine de la CCAPV , pour faire un point sur les projets 

patrimoine de la Commune. La réalisation d’un chemin d’accès et l’aménagement 

du site du « château d’Ubraye » sont évoqués. 

       

Claude ROUSTAN 

Maire d’UBRAYE 


