
ORDRE DU JOUR 
  

• Approbation du PV de la séance du 26 mars 2022 

• Création d’un emploi adjoint technique territorial d’une durée d’un an à 30 heures 

• Augmentation des heures hebdomadaires d’un agent à compter du 1er septembre 

2022 

• Déplacement du local de bureau de vote 

• Adoption de la M 57 simplifiée 

• Prix du repas de la cantine 

• Révision du PLU. 

• Décision modificative pour réduction de titre 

• Acceptation de don 

• Instauration d’un régime d’autorisation préalable de changement d’usage des locaux 

d’habitation tel que prévu aux art L631-7 et suivants du code de la construction et de 

l’habitation 

  

  

QUESTIONS ORALES 
  

• Présentation du projet lieu-dit GOLFI par le groupe BRANDIZI 

• Bail avec Monsieur CECCETI 

• EAU ASSAINISSEMENT 2023 discussion sur le montant des abonnements, la 

consommation et le rejet des eaux usées. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENT :   VIVONI AP. MONTI MJ. GUELFI P. DAMIANI M.GAZZINI 

JL.DALL’OMO JM.VILLORESI R. BURCHI L. GRAZIANI ML. 

POUVOIRS : VECCHIONI G. à VILLORESI R.  CLEMENCEAU A. à BURCHI L. 

RAFFALI M. à DALL’OMO J.M.  

 

8h35 début de la séance 

QUESTIONS ORALES 

  

• Présentation du projet lieu-dit GOLFI par le groupe BRANDIZI 

 

Présentation par Monsieur Brandizi  du projet de la carrière. 

Explications sur la demande de bail de 17 hectares 

Réponse de Monsieur BRANDIZI aux questions du Maire et des conseillers.   

 

 

• Bail avec Monsieur CECCETI 

Présentation du projet de bail remis au Maire par Maître Grimaldi, notaire et nouveau 

conseil de Monsieur  Cecceti.   

 

• EAU ASSAINISSEMENT 2023 : discussion sur le montant des abonnements, la 

consommation et le rejet des eaux usées. 

 

Mise en place dès septembre d’une commission pour travailler sur le nouveau règlement 

et pouvoir faire une proposition aux conseillers municipaux courant octobre.  

  

Les membres de la commission sont : 

 

BALDI P. 

MONTI MJ. 

RUTILY E 

VECCHIONI G. 

VILLORESI R. 

 

 

   
 



                                            ORDRE DU JOUR 
  

• Approbation du PV de la séance du 26 mars 2022 

 

Délibération soumise au vote    

      Délibération n° 2022/07/30/01    

12 votants : 12 POUR   

 

 

• Création d’un emploi « adjoint technique territorial »  d’une durée d’un an à 30 heures 

 

Après présentation du maire  

      Délibération soumise au vote    

      Délibération n° 2022/07/30/02 

     12 votants : 12 POUR   

 

• Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial de 2eme classe à temps 

non complet : 

 Apres présentation du maire  

 Délibération soumise au vote    

       Délibération n° 2022/07/30/03    

       12 votants : 12 POUR   

 

• Augmentation des heures hebdomadaires d’un agent à compter au 1er septembre 

2022 

 

Présentation du maire de la délibération.   

Le maire donne la parole à Monsieur Villoresi Raphaël pour plus d’explications sur la 

nécessité de rajouter 3 heures par semaine à l’employée en charge de la cantine afin 

de passer de 22 heures  à 25 heures /semaine  

Délibération soumis au vote                                                                                

Délibération 2022/07/30/04    

12 votants : 12 POUR  

 

• Déplacement d’un local de bureau de vote : 

 

Le Maire propose, pour des raisons pratiques (d’accessibilité et stationnement), de 

transférer le bureau de vote à la salle des fêtes communale. Après débat la délibération 

est soumise au vote. 

Délibération n° 2022/07/30/05   

12 votants : 12 POUR 

 

 



• Adoption de la M 57 simplifiée : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Après l’exposé du Maire concernant l’obligation, avant 2024, d’adopter la nouvelle 

nomenclature, le conseil municipal choisit  l’adoption de la M57à  partir du 01/01/23.  

La délibération est soumise au vote.  

Délibération n° 2022/07/30/06     

12 votants : 12 POUR 

  

• Tarification des repas de la cantine scolaire  

Le prix de la cantine a été fixé à 4.00€ /enfant et 6.00 €/adulte.  

Délibération est soumise au vote.  

Délibération n°2022/07/30/10    

12 votants : 12 POUR 

 

• Révision du PLU 

Après exposé du Maire sur  la nécessité de faire une révision du PLU : 

Le Maire demande aux 15 conseillers de bien vouloir tous s’impliquer et d’avantage, 

pour l’élaboration du nouveau PLU. 

Délibération est soumise au vote 

Délibération n°2022/07/30/09    

12 votants : 12 POUR  

 

• Acceptation de don 

Le conseil municipal accepte un don de 50€ 

Délibération est soumise au vote 

Délibération n°2022/07/30/11   

12 votants : 12 POUR  

 

• Instauration d’un régime d’autorisation préalable de changement d’usage des 

locaux d’habitation tel que prévu aux art L631-7 et suivants du code de la 

construction et de l’habitation 

Après exposé du Maire la délibération est mise au vote                                               

Délibération  n°2022/07/30/07    

12 votants : 12 POUR 

 

• Délibération portant institution de la procédure d’enregistrement des locations de 

meublés de tourisme dans la commune  

 

Après exposé du Maire la délibération est mise au vote                                               

Délibération n°2022/07/30/08    

12 votants : 12 POUR  

 



• Mission assistance maitrise d’ouvrage 

 

Lecture du seul devis reçu pour la mission AMO du projet de la Marine.  

Devis établi par Sylvia GHIPPONI, architecte,  pour un montant de 16 500.00 € HT.  

Après en avoir débattu sur le suivi et la mise en place du projet, la délibération est mise 

aux voix.  

Délibération n°2022/07/30/12    

12 votants : 12 POUR  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le maire clôt la séance  à  11H19 

 


