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COMPTE RENDU  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

ORDINAIRE   
DU  24 SEPTEMBRE 2021 

 
 

Nombre de Membres 
  
* en exercice : 11          Date de convocation :                                                                                                                                                                           
* présents     :  06         21/09/2021 
* votants       :  09         Date d’affichage :  
          21/09/2021 

 
L’an deux mille vingt et un le 24 Septembre à 19h00 à le Conseil Municipal de Tourette-du-Château,  régulièrement convoqué 

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle communale avec autorisation de la préfecture. En raison de l’état de crise sanitaire, 
Monsieur le maire à fait promouvoir l’article L 2121-18 du CGCT, afin que ce conseil Municipal se déroule en Huis Clos. 

 
Présents : 06 :  Mesdames : ROCCIA Sabrina, ORAGNIER Sylvie,  SARTORI Sonia ; 
                       Messieurs : BAUDOIN Laurent, , CHARVIN Jérôme, et MAURIN Patrick ; 
 
Absents : 05 :   Messieurs :  MASSEGLIA Mario,  PAILLOT Thierry, PIERRET Gilles, BLANCHOIN Paul,  DELOUVRIER Éric  

Pouvoir : 01 :  De Monsieur PIERRET Gilles à Monsieur MAURIN Patrick ;  De Monsieur BLANCHOIN Paul à   Monsieur  BAUDOIN Laurent 
; De Monsieur   DELOUVRIER Éric  à Monsieur CHARVIN Jérôme. 
 
Secrétaire : Monsieur  CHARVIN Jérôme a été désigné comme secrétaire de séance. 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 19 Juin 2021 

 

TRANSFERT BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT 

- Adoption procès-verbal SIEVI 

- AEP – mise à disposition des biens « eau potable » de la commune de Tourette-du-chateau au SIEVI 

PROJETS 

- Fermeture du local des encombrants 

- Demande d’autorisation auprès des autorités compétentes dans le but d’une installation de vidéo surveillance sur la 
commune de Tourette du Château 

- ERP Toilettes public 

BUDGET 

- Décision modificative 1 budget communal 2021 

- Décision modificative 2 budget communal 2021 

- Décision modificative 3 budget communal 2021 

- Prêt pour la tempête Alex 

ADHESION 

- Adhésion à l’association nationale des élus de la montagne 

ASSOCIATION 

- Subvention communale 2021 à l’amicale Forestier Sapeur de Roquesteron (Force 06) 

- Approbation de la demande de résiliation de la convention de l’association « La Tourettane » et décision d’achat du 
matériel restant dans la salle communale. 

AUTRES 

- Aide aux parents d’enfants scolarisés 2021-2022 

- Approbation d’Achat du Four de la Coussière 
 

Questions diverses 
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Monsieur le Maire ouvre la séance, il annonce, qu’une procuration de Monsieur PIERRET Gilles a été donné à Monsieur MAURIN 
Patrick, qu’une procuration de Monsieur DELOUVRIER a été donnée à Monsieur CHARVIN Jérôme et qu’une procuration de Monsieur 
BLANCHOIN Paul a été donnée à Monsieur BAUDOIN Laurent, et que ces derniers sont en accord avec ce qui est prévu à l’ordre du 
jour. Le quorum est atteint. 
 

Objet :   Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 19 juin 2021 
Vote pour à l’unanimité 
 

Objet :  Adoption procès-verbal SIEVI 
Vote pour à l’unanimité  
 

Objet :  AEP – mise à disposition des biens « eau potable » de la commune de Tourette-du-chateau au SIEVI 
Vote pour à l’unanimité  
 

Objet :   Fermeture du local des encombrants 
Vote Reporté 

 

Objet :   Demande d’autorisation auprès des autorités compétentes dans le but d’une installation de vidéo surveillance sur la 
commune de Tourette du Château 

Vote pour à l’unanimité  
 

Objet :   ERP Toilettes public 
Vote pour à l’unanimité  

 

Objet :   Décision modificative 1 budget communal 2021 
Vote pour à l’unanimité  
 

Objet :   Décision modificative 2 budget communal 2021 

Vote pour à l’unanimité  
 

Objet :   Décision modificative 3 budget communal 2021 
Vote pour à l’unanimité  
 

Objet :   Prêt pour la tempête Alex 
Vote pour à l’unanimité  
 

Objet :   Adhésion à l’association nationale des élus de la montagne 

Vote contre à l’unanimité  
 

Objet :   Subvention communale 2021 à l’amicale Forestier Sapeur de Roquesteron (Force 06) 
Vote pour à l’unanimité   
 

Objet :   Approbation de la demande de résiliation de la convention de l’association « La Tourettane » et décision d’achat du matériel 
restant dans la salle communale 

Vote pour la résiliation de la convention de l’association « La Tourettane », et vote contre l’achat  du matériel restant dans 
la salle communale, à l’unanimité 

 

Objet :   Aide aux parents d’enfants scolarisés 2021-2022 

Vote pour à l’unanimité  
 

Objet :   Approbation d’Achat du Four de la Coussière 

Vote pour à l’unanimité  

 
Questions diverses   
  Néant  
 
Monsieur le Maire déclare la fin du conseil municipal à 20h45. 

 
 

Le Maire 
 

Laurent BAUDOIN 
 


