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MAIRIE D’UBRAYE 

 
Réunion du Conseil Municipal 

 

 

Vendredi 24 Septembre 2021 

Compte Rendu du Conseil Municipal 

et relevé des principales décisions 

 

 
Présents : Maire : Claude Roustan –Adjoint: Gérard Occelli , 

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

 

Excusés :  Mathieu Petitgirard – Eyffred, Damien Barral 

(Procuration à Claude Roustan) 

 
1-Démission d’un Conseiller Municipal. :  

Le Maire donne lecture au conseil Municipal d’un courrier de M.Mathieu 

PETITGIRARD-EYFFRED, faisant part de sa démission du Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal prend en acte de cette démission. 

 

2- Réunion avec le Directeur du SMIAGE, concernant le transfert de la  

compétence eau-assainissement : 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de la réunion qui s’est tenue en 

présence du Directeur du SMIAGE, et certains membres du conseil municipal, 

concernant le futur transfert de la compétence Eau – Assainissement aux 

intercommunalités. 

Le Directeur du SMIAGE indique qu’une régie des eaux « Alpes Azur 

Mercantour » a été créée au sein du SMIAGE , afin de permettre aux 

collectivités du haut bassin de Var de transférer la compétence eau -

assainissement, si elles le souhaitent. 

Le Maire indique que cette démarche doit se faire dans la transparence avec 

la CCAPV et qu’un débat aura lieu au sein du Conseil Municipal. 

Au préalable, le Conseil Municipal accepte, sans engagement, que la régie  

« Alpes Azur Mercantour » réalise sur la commune une simulation sur le 

prix de l’eau , et un état des lieux des installations . 
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3-Informations sur les différentes réunions des commissions de la 

CCAPV : 

Le Maire fait part au Conseil Municipal des points principaux débattus lors des 

différentes réunions des commissions de la CCAPV: 

Conférence des Maires-Commission SCOT – Commission Tourisme-  

 

4-Décisions Modificatives M14 et M49  

Le Maire soumet au Conseil Municipal, deux propositions de décisions 

modificatives concernant des opérations financières sur le budget M14 et 

M49. 

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

 

5-Transfert de domanialité : 

Le Maire informe le Conseil Municipal, de la nécessité de refaire la 

délibération relative au transfert de domanialité entre le Département et la 

commune concernant une parcelle de 24 ca dans le ruisseau de Laval au 

quartier « brayette » 

 Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable 

 

5- Travaux communaux :  

Le Maire fait part au Conseil Municipal de la situation des travaux communaux 

en cours : 

Travaux à réaliser ayant fait l’objet d’une décision du CM : 

Octobre 2021 : 

-Réfection du réseau d’assainissement Ubraye 

-Réfection des murs à Ubraye 

-Réfection grille récupération des eaux pluviales, aménagement du haut de la 

rue des « ferraillons » et remplacement porte du cimetière, au Touyet 

-Réparations Presbytère Ubraye 

Attente des devis 

-Réfection plaque du monument aux morts pour donner suite au recensement 

des citoyens de la commune « morts pour la France » 

-Panneaux entrée des villages  

 

6- Forage Laval : 

Le Maire fait part au Conseil Municipal des difficultés rencontrées au forage 

de laval, suite à une panne électrique permettant son automatisation. 

La première solution consiste à retrouver la panne , sur le réseau câblé entre 

le réservoir et le forage  (1600M) 

La seconde, si la première solution est négative, consiste à installer un 

transmetteur récepteur radio entre le bassin et le forage. 

Par ailleurs, à la demande l’ARS, il y a obligation d’installer un robinet de 

prélèvement à hauteur du forage. 
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Le Maire présente au Municipal deux devis de l’APEI : 

1. Installation d’un transmetteur – récepteur 

2. Installation d’un robinet de prélèvement. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable concernant ces 

deux devis. 

 

7- Questions diverses : 

Marie josé Boinega, informe le conseil municipal que le conseil départemental 

n’a toujours pas réalisé les travaux relatifs à la réfection des murets de 

protection au touyet haut, ainsi que le projet d’aire de retournement en bout 

du CD 310 

Le Maire regrette cette situation et indique que malgré ses rappels, il est un 

peu démuni devant cette inertie dont fait preuve le service des routes du 

Conseil Départemental, mais continuera néanmoins à insister. 

 

Marie josé Boinega, souhaite connaître l’avancée du dossier relatif au 

déclassement d’une partie du chemin communal au  Touyet haut. En 

référence à la délibération du Conseil Municipal  du 4 juin dernier, le Maire 

indique avoir saisi le géomètre, pour entamer la procédure. 

 

Le Maire donne lecture d’une lettre recommandée émanant de la famille 

Hasdenteufel-Poulain, habitant au quartier pra batalier , concernant  un arbre 

susceptible de s’effondrer dans le torrent «  la bernarde  »et pouvant  créer un 

embâcle. 

Le maire indique avoir sensibilisé les propriétaires de la parcelle ou est situé 

l’arbre. 

 

Claude ROUSTAN 

         Maire d’UBRAYE 

 
 


