COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 SEPTEMBRE 2021

Présents : BAPTISTE H, FAYARD J, DELCROS S, BAUDOIN C, NIBEL E, VALETTE D, VALETTE J,
BOULANGER R, COLOMBAT V, DOUTRE F, HERVAULT S, LEMAITRE F.
Absents : MOREGGIA JL, DOUTRE F, VIGNE A. (excusés)
Aucune remarque n’est formulée au sujet du compte-rendu du dernier conseil municipal.

BILAN RENCONTRE AVEC LE DEPARTEMENT – ROUTE DE LA
GARE – ROUTE DE SAINT MICHEL
Monsieur Janis FAYARD évoque les pistes de réflexion au sujet des aménagements possibles
pour la liaison entre la route de la gare et la route départementale. La question d’un sens de
circulation par la rue René CASSIN est également évoquée.
Toutes ces problématiques seront abordées avec le Département dans les mois qui viennent
et seront à travailler en commission.

BILAN RENCONTRE AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE
Madame le Maire évoque la rencontre avec les professionnels de santé afin d’effectuer un
bilan de l’année écoulée. Cette rencontre s’est avérée très positive. Les professionnels ont
notamment été très satisfaits de la prestation de NAT C NET. Il est prévu une intervention de
PHIFROID pour le nettoyage des filtres de la climatisation.
Dans le domaine de la santé, d’une manière générale, la question du départ prochain de la
Commune du Docteur JUGNET au 31 décembre prochain pose question. Il apparait, en effet,
urgent de trouver un autre médecin, ce qui n’est pas chose aisée. Toutes les pistes sont à
étudier pour remédier au problème (Député, ARS…).

RECENSEMENT POPULATION 2022
Madame le Maire informe le conseil municipal que le recensement de la population,
initialement prévu au début de l’année 2021, aura lieu en janvier et février 2022. Monsieur
Antony CHEYTION, secrétaire de Mairie, sera coordonnateur communal. Trois agents
recenseurs sont à recruter pour effectuer le recensement.

ANNULATION CESSION DE TERRAIN LA COSTE
Une cession de terrain avait été décidée entre la Commune, Monsieur Daniel GONDEAU et
Madame Patricia CORNUT au quartier La Coste. Après réflexion, ces derniers ont décidé de
renoncer à cet achat de terrain.

PROJET CASERNE DE GENDARMERIE
Madame le Maire communique l’estimation des Domaines pour le terrain appartenant
aujourd’hui à Monsieur Jean-Jacques REYNAUD au quartier La Coste en bordure de la RD 2
qui est pressenti pour accueillir une nouvelle caserne de gendarmerie. Le montant s’élève à
26.00 € le m2. Madame BAPTISTE informe le conseil municipal que le propriétaire actuel du
terrain a adressé un nouveau courrier le 31 août dernier afin de demander divers
renseignements relatifs à cette question.

PLAN DE RELANCE CONTINUITE PEDAGOGIQUE
Madame le Maire informe les élus présents que la convention est sur le bureau du DASEN.
La Commune doit payer à ce jour 1 800 € pour un montant de 5 180 € d’équipement
(tablettes + vidéoprojecteur).

LOCAL ADN
Les travaux du local ADN, en bordure de la Dolce Via, sont quasiment achevés à ce jour. Il ne
manque que le crépis.

TRAVAUX INTERCONNEXION AEP LA PIMPIE
Monsieur FAYARD, qui a suivi l’ensemble de l’opération, informe de la fin des travaux
projetée pour juin 2021. La question de l’emplacement du poteau incendie dans le secteur
de La Pimpie est également évoquée.

TRAVAUX ROUTE DE LA CHIEZE
Madame le Maire informe les élus que l’opération de reprofilage de la voie communale de
La Chièze, réalisée par l’entreprise COLAS, est prévue les 15, 16 et 17 septembre prochains.

Monsieur Jérôme VALETTE en profite pour évoquer la possibilité d’un élargissement des
épingles de la route. Pour cela, il convient de se rapprocher des propriétaires des terrains
concernés qui bordent la voie communale.
Madame le Maire et Monsieur Denis VALETTE insistent pour que des écrits de la part des
propriétaires en question soient signés. Il s’agit d’une condition sine qua non pour qu’une
telle opération soit effectuée.

PANNEAU AFFICHAGE LA GARE – PETANQUE OLLIEROISE
Madame BAPTISTE évoque la demande de la PETANQUE OLLIEROISE qui souhaite
l’installation d’un panneau d’information sur le mur du bâtiment de la gare à l’attention de
ses sociétaires. Les élus refusent cette demande et souhaitent un autre emplacement que
celui proposé. La Commune achètera ce panneau.

COURRIER D’UN AGENT A L’ATTENTION DES ELUS
Monsieur GACHOT, agent communal, a adressé un email à la mairie à la fin du mois d’août
afin d’évoquer ses conditions de travail pendant la période estivale. Madame le Maire
procède à la lecture de celui-ci.

COMMISSION DE REFORME
Mademoiselle Odile RIOUBON a effectué une demande de reconnaissance de maladie
professionnelle. Un dossier a donc été constitué et celui-ci sera étudié lors de la commission
de réforme du CENTRE DE GESTION le 8 septembre prochain.

PROBLEMES GESTION DES ORDURES MENAGERES
Madame le Maire souhaite évoquer les problèmes d’ordures ménagères qui ont émaillé la
période estivale. Des photos ont été prises le 14 juillet notamment montrant les sacs
poubelles jonchant le sol à proximité des conteneurs débordants. L’image renvoyée tout au
long de l’été a été déplorable et un courrier sera adressé à la CAPCA en ce sens.

TRAVAUX GENDARMERIE
Le changement de fenêtres est programmé.

PLAGE DE LA THEOULE – ETE 2021

Monsieur LEMAITRE évoque la fréquentation de la plage de la Théoule pendant la saison
estivale. 11 946 personnes ont fréquenté la plage cet été avec un pic à 500 personnes sur
une journée.
Ce dernier, dans un autre domaine, en profite pour évoquer la nécessité de créer un abri-bus
en bordure de la route départementale pour les collégiens.
Enfin, Monsieur LEMAITRE relate l’opération « vélo et territoire ». Une opération est prévue
les 9 et 10 octobre. Il conviendra d’ouvrir le bar de la gare.

REUNION BULLETIN D’INFORMATION OLLIEROIS
Madame DELCROS programme une réunion le 13 septembre prochain à 18 heures 30 pour
travailler sur le sujet.

DIGUE SEUIL LA THEOULE
Monsieur FAYARD rappelle qu’il convient d’enlever la digue-fusible du seuil de La Théoule
conformément aux instructions de la police de l’eau.

A 23 heures, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

