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COMMUNE DE VALLABRIX 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 JANVIER 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le treize janvier à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la commune 

de Vallabrix régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de M. le Maire Bernard RIEU. 
 

Présents : Mesdames O. PERNIN-VIDAL, M-H VAUX, A-M IGNACE-SANGUIN, M. 

FRAMMERY, V. BECAMEL et Messieurs B. RIEU, D. FRANÇOIS, T. EVEILLEAU, L. 

FRANÇOIS, V. MARTINEZ 
 

Représentés : C. GASSIN (proc. à B. RIEU), V. BECAMEL (proc. à O. PERNIN-VIDAL) 
 

Absents :  
 

Secrétaire de séance : Conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il a été procédé à la désignation d’un secrétaire de séance pris au sein du Conseil,  

O. PERNIN-VIDAL a été désignée à l’unanimité pour remplir ces fonctions 

 

Date de la convocation : le 7 janvier 2022 

 
 

2022-01- APPROBATION DU COMPTE RENDU DE SEANCE DU 15 DECEMBRE 2021 ET 

SES DELIBERATIONS 
 

Monsieur le Maire rappelle les points délibérés lors de la séance du 15 décembre 2021 et demande à 

l’assemblée si des précisions et des observations doivent être apportées. Aucune remarque n’est faite 

lors de la séance. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Approuve le compte-rendu de séance du 15 décembre 2021 et ses délibérations. 
 

2022-02- SUCCESSION PHILIPPE CANZIONI 

Monsieur Philippe CANZIONI, décédé récemment, a fait un legs à la commune. Le conseil 

municipal a décidé d’accepter ce legs. 
 

Voté à l’unanimité. 

 

2022-03- RENOVATION RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC TRANCHE 2 
 

Un diagnostic du réseau communal d’éclairage public a été réalisé en collaboration avec le SMEG. 

Suite à ce diagnostic la tranche 1, qui concernait le vieux village, a été réalisé. Il convient, maintenant 

de lance la tranche 2, le poste du Grand Planas. Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 30 % par 

le SMEG. 

Voté à l’unanimité. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

✓ Recherche de mono chlorure de vinyle dans l’eau de distribution 

L’étude démontre que le risque de trouver du mono chlorure de vinyle dans l’eau de 

distribution se présente surtout sur les « antennes mortes » où l’eau ne circule pas. Trois 

canalisations du village pourraient présenter ce risque. Des prélèvements vont être effectués 
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par le cabinet CEREG qui serons analysés. En cas de découverte de mono chlorure, des 

purges seront installées avant le changement de canalisation 

 

✓ Apparition de tags à la sortie du village 

Une intervention est à prévoir rapidement 

 

✓ SICTOMU 

Le SICTOMU a été alerté afin de nettoyer les fossés le long de la D5 qui se remplissent 

rapidement de déchets 
 

✓ Projet vélo 

L’étude des parcours pour les enfants entre le domicile et l’école va être menée par la 

commission sociale en partenariat avec l’APE. 

 

La séance est levée à 19 heures 05.  


