Commune de Barcillonnette
Conseil municipal du 15/01/2016
Procès-verbal
Présents : Mmes Brigitte BRICOUT, Nicole MAGALLON et Agnès PISSY ; MM. Christian EVEQUE,
Bruno HEMERY, Jonathan LANCELOT, Christian PIETAIN, Jean-Pierre TILLY et Christian
VANWONTERGHEM.
Absent excusé : M Grégoire DELABRE
Secrétaire de séance : M. Bruno HEMERY
Le conseil municipal...
Décide…
• d'accompagner chaque porteur de projet entrant dans le cadre de l'action 'bergerie' pour aider à
sa concrétisation (pour le moment : Agnès PISSY atelier de transformation, Grégoire DELABRE
atelier de découpe, JP TILLY production et transformation fruitière) ;
• de continuer la recherche de nouveaux porteurs de projets ;
• d'étudier une hypothèse d'autoconsommation, compte tenu de la baisse importante du prix de
rachat du KW par EDF (0,27 à 0,18 €) qui met en cause le modèle sur lequel nous nous étions
initialement basés pour envisager d'équiper les toitures en panneaux photovoltaïques ;
• de relancer l'étude du potentiel éolien de la commune (petit et moyen en mobilisant les crédits
CRET) ;
• de la mise en place d'une commission pour le pilotage du dossier PLU (Nicole MAGALLON,
Brigitte BRICOUT, Agnès PISSY, Bruno HEMERY) ;
• des travaux à effectuer, à réévaluer ou à abandonner, compte tenu de l'analyse technique du
diagnostic d'accessibilité menée par C. VANWONTERGHEM, chargé du dossier ;
• du calendrier de préparation du budget par la commission municipale et rappelle à celle-ci les
éléments à prendre en compte du fait des projets en cours (accessibilité, PLU, bergerie, toiture
grange, réfection mur VATE, périmètre de captage), des équipements à prévoir (logements,
travaux communaux et secrétariat) et des subventions aux associations (réclamer bilans) ;
• d'organiser une permanence pendant l'absence prévue de la secrétaire du 29 mars au 18 avril et
de ne pas recourir à un remplacement ;
• de modifier le calendrier prévisionnel des conseils municipaux et fixe la réunion de mars au 11 de
ce mois.
Est informé…
• du soutien politique et financier (réserve parlementaire 2017) vis-à-vis du projet structurant
exprimé par la sénatrice, rencontrée le 11 janvier ;
• de la fixation du prix des terres agricoles (5000 € / ha) défini par la SAFER ;
• de l'état d'avancement de la réflexion sur l'irrigation ;
• de la réponse négative du département concernant la convention tripartite, dans l'attente de la
réalisation du programme d'irrigation ;
• de l'initiative d'Isabelle TOLA pour la création d'un poulailler collectif (cf. Barci Info) ;

•
•

du courrier transmis à Mme AFONSO, suite à sa demande ;
de la demande verbale de M. ESCALLIER d'acquérir l'espace situé devant son domicile et donne
un avis a priori favorable, sous réserve du contenu effectif de la demande écrite

Demande…
• au maire de procéder à la recherche d'un bureau d'étude pour la mis en place du PLU et de
vérifier le niveau de subvention escompté pour les travaux d'accessibilité.

Le secrétaire de séance
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Le Maire

JP TILLY

Rappel : prochains conseils municipaux 19 février et 11 mars 2016

