MAIRIE DE PRATO DI GIOVELLINA

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 JANVIER 2015
Le conseil municipal régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, le samedi 31
janvier 2015 à 10 heures, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence du Maire Monsieur
José SIMONI.
Nombre de conseillers:

Conseillers présents:

En exercice:
Présents:
Absent :
Absent représenté :
Votants:

José SIMONI
Pasquin NASICA
Joseph NASICA
Josette GRAZIANI

7
6
1
0
6

Paul Marc ROLLES
Pierre NASICA
Conseillers absents:
Raymond COLOMBANI

DATE D’AFFICHAGE
03 /02/2015

Le secrétaire désigné était: Pasquin NASICA
ORDRE DU JOUR :
1 – Présentation du Plan Communal de Sauvegarde
2 - Projet de carte communale
3 - Point sur les travaux concernant l’eau potable
4 - Point sur le projet d’assainissement
5 - Rénovation du meuble de sacristie
6 - Passage Canadien
7 - Avaloir d’eaux pluviales
8 - Questions diverses

1 – Présentation du Plan Communal de Sauvegarde
.

Le Plan Communal de Sauvegarde est présenté par le premier adjoint Pasquin Nasica

2 - Projet de Carte Communale
Ce projet est en attente depuis plus d’un an. Le maire présente aux conseiller un projet qui reprend
les propositions de notre consultant madame BELMAHDI. Le conseil proose ;;;;;;;;;;;;;
3 - Point sur les travaux concernant l’eau potable
Faisant suite aux études concernant l’eau potable et à notre demande de financement nous avons
reçu les subventions suivantes :
CTC
Clôture des périmètres de protection

: 11 147 €
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Travaux sur réseau d’eau

: 31 260 €

Agence de l’eau
Clôture des périmètres de protection
Travaux sur réseau d’eau

: 27 867 €
: 28 725 €

4 - Point sur le projet d’assainissement
.Le dossier avance. Il est nécessaire de présenter une étude de loi sur l’eau. Notre maitre d’œuvre
Gilles Ropers va réaliser cette étude.
5 – Rénovation du meuble de sacristie
La rénovation du meuble de sacristie sera confiée à la société TUDISCO pour un montant de 23 000€.
La rénovation débutera début février avec le démontage sur place du meuble .
6 – Passage canadien
Le passage canadien de Prato soprano est maintenant terminé
7 – Avaloir d’eaux pluviales
Travaux terminés
8 – Questions diverses.

Pas d’autres questions, la séance est donc levée à 12 heures.

Rédacteur : LE MAIRE
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