MAIRIE D’UBRAYE
Réunion du Conseil Municipal
VENDREDI 10 JUIN 2022
Relevé des principales décisions
Présents : Maire : Claude Roustan . Adjoint : Gérard Occelli
Conseillers : Aurélia Munier, Marie josé Boinega, Christophe Rey, Damien Barral.
1-Projet de captage d’une partie de la source du « fournas » au Touyet :Dans le
cadre de la sécurisation de l’alimentation en eau potable d’ Ubraye et du Touyet,
le maire fait part au conseil municipal du projet de captage d’une partie de la
source du « fournas » ainsi que des modalités pratiques pour la réalisation des
travaux , qui pourraient exécutés rapidement. Par ailleurs et en prévision de ces
travaux éventuels, les propriétaires de la parcelle concernée, ont donné leur
accord écrit pour permettre l’enfouissement de la canalisation.
Après débat le Conseil Municipal donne son accord (moins 1 voix contre)
Par ailleurs, le maire indique que d’autres solutions ne sont pas à exclure pour
sécuriser l’ensemble de la ressource en eau..
2- Projet de collaboration avec la revue au fil du coulomp : Le Maire fait part
au conseil municipal du projet de collaboration avec l’association « Traces
édition » qui édite la revue « au fil du coulomp »
Par ailleurs, cette association se propose d’organiser une conférence publique à
UBRAYE le 13 Août Prochain à 21h avec deux thèmes « la dévotion personnelle et
paroissiale d’un armateur d’Ubraye » et le « monument aux morts communal ».
Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable pour le projet de
collaboration et l’organisation de la conférence.
3-Soutien du Conseil Municipal à la résolution de l’AMR (Association des
Maires Ruraux) sur la ruralité : Le Maire fait part au Conseil Municipal de la
résolution de l’AMR intitulée « la ruralité et la commune sont une chance pour
restaurer la confiance et libérer l’énergie des territoires » notamment au travers
100 mesures préconisées en faveur des territoires .
Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable pour soutenir cette
motion.
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4- Décisions Modificatives budgétaires :
Le Maire propose au Conseil Municipal une décision modificative au budget M14
relative au montant de reprise du résultat au compte 002, ainsi que l’annulation
des restes à réaliser
Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable.
5- Travaux Communaux :
Réfection Parking Ubraye :
Un accord a été trouvé avec M. Pauleau sur le projet de division et de
délimitation foncière, les travaux devraient commencer à l’automne.
Réfection du réseau Assainissement et eaux pluviales Ubraye (sous place de la
vanaou) :
Les travaux seront réalisés consécutivement à la réfection du Parking. Une vanne
AEP sera également à changer place de la vanaou.
Adressage Communal :
Aurélia MUNIER , en charge de ce dossier donne lecture de la proposition
commerciale de la Poste du projet de devis et de la proposition commerciale de
la Poste.
Après débat le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable et charge
Aurélia de poursuivre l’instruction du dossier.
Panneaux à l’entrée des villages :
Christophe REY, en charge de ce dossier présente le projet de devis réalisé par
l’’Entreprise Lattanzi-Giusto..
Après débat le Conseil Municipal à l’unanimité accepte ce devis et émet un avis
favorable pour la réalisation des travaux et charge Christophe de poursuivre la
gestion du dossier.
Réfection du pont sur la Bernarde au Touyet :
Le Maire informe le Conseil Municipal, de la prise d’un arrêté interdisant la
circulation sur le pont enjambant le torrent « la Bernarde », en raison d’une
importante érosion des murs de soutènement du pont. Les risques
d’effondrement du pont sont importants. Un balisage a été réalisé.
Une demande de devis a été effectuée afin de procéder aux réparations.
Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable
6 – Division et échange parcelle D 1342 et Chemin Communal au Touyet haut:
Le Maire soumet au Conseil Municipal le devis du géomètre pour la division de
parcelle. Après accord celui-ci propose de procéder au relevé courant juin
Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable.
7-Poste de Télégestion sur les ouvrages AEP :
Le Maire soumet au Conseil Municipal un devis de la SOPEI, pour la fourniture et
la pose de 4 appareils de télégestion pour le suivi à distance des installations de
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potabilité type UV ; Ces appareils permettent également le suivi des niveau d’eau
dans les réservoirs ( avec l’ajout si nécessaire d’une sonde de mesure de niveau)
ou les compteurs d’eau en sortie de réservoir.
Après débat, le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable.
8- Installation d’un système SOFREL, radio permettant le pilotage de la
pompe alimentant le Touyet haut ::Le Maire soumet au Conseil Municipal un
devis de l’APEI Magaud, pour l’installation d’un système permettant le pilotage à
distance de la pompe alimentant le Touyet Haut. Après débat et tout en étant
favorable à l’installation du système, le Conseil Municipal, souhaite demander
rapidement un devis comparatif à un autre prestataire.
9-Procédure de péril imminent : Le Maire informe le Conseil Municipal de la
nécessité d’engager une procédure de péril Imminent concernant un immeuble
situé à cheval sur les parcelles N°D 1345 et 1862au Touyet haut.
Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable
10 – Mise à jour du réseau communal AEP ( Adduction d’eau potable)
Le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité d’effectuer une mise à jour
des plans du réseau AEP de la Commune d’UBRAYE
Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable.
11-Manifestations et Festivités 2022 :
Le Conseil Municipal approuve le planning suivant :
14 Juillet : 11h cérémonie au Monument aux morts et Apéritif Républicain offert
par la Municipalité.
6 et 7 Août : St Pons au Touyet (Organisation La Touyetanne)
Samedi soir : Repas
Dimanche : 10h30 Messe suivie de l’apéritif offert par la Touyetanne.
Samedi 13 Août : 21 h Conférence à Ubraye . par le Directeur des archives
départementales. (Historique sur un armateur d’Ubraye et sur le monument aux
morts)
Dimanche 21 Août : St Louis à Rouainette – 10h30 Messe et apéritif offert par la
Municipalité.
Mercredi 24 Aôut : St Barthélemy à Laval ? : Sous réserve et en fonction de
l’intérêt de la population pour l’organisation de cette manifestation. ( Apéritif
offert par la Municipalité)
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Dimanche 4 Septembre : St Julien à Ubraye : 10h30 : Messe et cérémonie au
monument aux morts.
Apéritif offert par la Municipalité.
Vendredi 11 Novembre : 11h30 Cérémonie au monument aux morts et vin
d’honneur offert par la Municipalité

12- Questions diverses :
Demandes de MJ BOINEGA :
- Voir pour l’installation d’une grille sur la partie communale située devant la
Maison de Mme CARNOVALE au touyet haut. Faire étude faisabilité.
- Aire de retournement au Touyet Haut, pas d’évolution, en attente d’un
nouveau contact avec le chef de la MT de Castellane..
- Réunion de la CDCI, une demande a été faite au centre des impôts pour
avoir l’assistance d’un contrôleur.
- Achats 2 bancs pour installation le long du CD 310 au Touyet ; Avis
favorable unanime du Conseil Municipal.
- Aménagement d’un terrain de boules au Touyet. La Commune n’ayant pas
de terrain approprié au Touyet. Le Conseil Municipal émet à l’unanimité un
avis favorable pour participer éventuellement à l’aménagement d’un
terrain de boules , si un propriétaire donne son accord.

Claude ROUSTAN
Maire d’UBRAYE
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