
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL – 05 juillet 2021 

L’an deux mil vingt et un, le cinq juillet à 20h30, le Conseil Municipal de la commune de SACIERGES ST MARTIN dûment 
convoqué en date du 28 juin 2021, s’est réuni en session ordinaire, à la salle Guy Authiat (mesures Covid 19), sous la 
présidence de M. Thierry BERNARD 
 
Présents : Pascal BARITAUD, Thierry BERNARD, Jean-Michel BIARDEAU, Samuel DEMOUSSEAU, Bérénice 
LAMOUREUX, Carl MAHUZIES, Dominique PELLERIN, Guillaume VIARD  
Absent(s) : Aïcha TITOUNI (excusée), Louise FRESNAIS (excusée), Mr Marc COUSSEAU 
Mme Bérénice LAMOUREUX a été élue secrétaire                                                                               votants : 08 
   

Le conseil municipal approuve le précédent compte-rendu de réunion 
 
- REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – ORANGE - 2021 

Le conseil municipal décide d’appliquer les montants « plafonds » des redevances dues pour l’année 2021, à 
savoir 41,29 €/km pour les artères souterraines et 55,05 €/km pour les artères aériennes, ce qui représente une 
redevance annuelle totale de mille deux cent soixante-cinq euros et cinquante centimes, arrondie à mille deux 
cent soixante-six euros (1 266,00 euros) pour la commune de Sacierges St Martin en 2021. 

(Concernant Orange, les élus remarquent que les anciens poteaux remplacés lors des travaux d’enfouissement 
des réseaux au Plaix n’ont pas été évacués.) 

 
QUESTIONS DIVERSES 

- Voirie 2021 : le marché de travaux n’est toujours pas passé 

- Busage des eaux pluviales au Plaix : ces travaux ne pourront se réaliser que lorsque les poteaux seront tous 

enlevés. 

- Chemin de la Feille : programmé à partir de septembre 

- Salle Guy Authiat : une gouttière bouchée a provoqué une fuite d’eau le long du mur ; ce mur s’effrite, il faudrait 

refaire l’enduit. 

- Remplacement plaque d’égouts + trottoirs : le maire a demandé un devis à l’entreprise Delaune. 

- Gîte communal : diverses « petites » interventions sont en attente : tuyaux de gaz à peindre, fil à linge à 

sceller…Il faudrait aussi évacuer l’ancienne gazinière de la salle des fêtes et l’emmener en déchèterie. 

- Cimetière : les fortes pluies ont dégradé le cimetière. Au vu des prévisions météorologiques, les élus préfèrent 

attendre que la situation s’améliore avant que les agents techniques interviennent. 

- Arbres au château : certains arbres du château ont besoin d’un élagage. Des branches surplombent la voie 

publique. 

- Vol de cailloux et rabotage au Barreau : le maire informera la gendarmerie du vol et des « indices » trouvés sur 

ce secteur.  

- Cérémonie Machelidon : elle aura lieu le 31 juillet à Chéniers. 

               10h : plaque Georges Machélidon - Chéniers – Sacierges St Martin 
10h15 : stèle Sylvain Meignant Le Meslier – Roussines 
11h : stèle de la Croix de la Jette – Bazaiges 

 

- Procédure d’expulsion d’un locataire : les élus autorisent le maire à contacter un huissier pour engager la 

procédure. 

- Remplacement de Mme Demousseau pendant ses congés : Il faut anticiper le remplacement de Mme 

Demousseau pour ses 5 semaines de congés annuels. L’idéal serait une personne de la commune, ou d’une 

commune limitrophe, car ce poste nécessite de la disponibilité pour l’accueil des usagers du gîte et de la salle des 

fêtes, à des horaires variables.  

  

        Fin de séance : 22h00

       


