
 
MAIRIE DE CASSAGNES 
 

 
PROCÉS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04/04/2022 – 20H 
 
Présents : ALASLUQUETAS Philippe, ALIOUI Jean-Charles, Pascale CHAIX-CAFFIN-MOKHTARI, 
CRABIER Richard, CRABIER Sylvie, DELONCA Albert, FERRIÉ Jean-Louis, HURTEBIZE Philippe, 
MAROT Jean-Marie  
Excusées : LAFAGE Fanny, procuration donnée à DELONCA Albert 
                 Marion QUATREPOINT, procuration donnée à CRABIER Sylvie 
                     
 
Secrétaire de séance :  
La séance est ouverte et Sylvie CRABIER est consacrée secrétaire. 
 
 
Ordre du jour : 

 Préparation du budget 2022 

 Demande de concession au columbarium 

 Demande vacant communal à SAS CAE 

 Règlement de location des salles communales 

 Questions diverses  

 
Délibérations : 

 Demande d’accord d’une servitude de passage sur la DFCI Château de Caladroy 
       Votée à l’unanimité 
 

 Demande de location par Mr N.Vidoni de l’appartement communal récemment libéré 
au-dessus de l’épicerie  

Votée à l’unanimité 
 
 Demande d’attribution d’un colombarium par suite du décès de Mr M. FALCE  
Votée à l’unanimité 
 
 Le vacant communal situé sur la parcelle B0028 ayant été laissé par Mme F.CRISPEELS, 

demande d’attribution par  la SAS CAE ( Charlotte Arnaud et Antoine ERARD) 
 Votée à l’unanimité 
 
 Demande de Mme M Muzeau, gérante de l’épicerie et du bar de bénéficier de l’octroi 

de la gratuité pour l’utilisation des salles communales à des fins d’animation du village. 
Compte tenu du lien familial existant, le maire Mr MAROT prend la décision de ne pas 
participer aux débats et de ne pas voter. 
Voix pour : 10 
Abstentions : 1 
Votée à la majorité du Conseil moins une voix.  
 



Préparation du budget 2022 

Les documents fournis par la secrétaire sont étudiés. Des explications et des propositions de 
modifications sont apportées. 

Ceci servira de support à l’élaboration du budget primitif qui sera présenté lors de la séance 
du Conseil municipal du 11/04/22 

 
Informations et questions diverses 
 Renouvellement des chaises appartenant à la mairie. 

Ce matériel a un coût élevé et généralement d’une qualité réduite. 
Des possibilités d’acquisition de lots de chaises en fer destinés aux professionnels seront 
étudiées. 

 Lecture d’un courrier relatif à la demande de reprise d’un atelier « créativité » dans les 
locaux communaux. 
L’association « Foyer Rural » a intégré cette activité dans ses propositions à destination 
des habitants de Cassagnes. L’atelier sera ouvert à tous les membres de l’association 
disposant d’une carte d’adhérent. Une publication d’information sera bientôt diffusée. 

 La réunion avec les représentants des associations du village qui a eu lieu le 17 mars 
2022 a été évoquée. 
Le renouvellement du rétroprojecteur dans la salle de la mairie devrait être effectué 
d’ici peu. 

 Les demandes de subventions des associations ont été traitées et accordées pour 
l’année 2022. 

 Des travaux seront effectués Rue des Géraniums à partir de juin 2022 pour une durée de 
3 mois. Il s’agit du renouvellement du réseau des eaux usées et eaux potables. Nous 
avons bénéficié d’un financement de PMM de 220 000 euros. Les travaux étaient 
budgétisés depuis plus de 2 ans.  
Pendant la durée de travaux, tout sera fonctionnel (eau,  ….). 

 Les travaux prévus et attribués à la société Eiffage vont commencer dans la semaine. 
 L’évacuation des eaux pluviales semble difficile à mettre en œuvre au niveau de la rue 

du barrage (niveau des maisons Guyon et Crabier). Une solution reste à trouver. 
 Les arbres prévus pour la plantation aux Hyères sont commandés. 
 La subvention par habitants demandée par PNR va diminuer. 
 Un changement de contrat de prestataire téléphonique a été effectué au profit de la 

société CONNEXX.  La société ORANGE reste le prestataire de la ligne de la bibliothèque. 
 Proposition de la Compagnie des amandiers de cultiver en commun avec un agriculteur des 

amandiers et ceci est réservé aux professionnels. 
 Recherche d’eau par forages. 

Les deux tentatives ont échoué, ne donnant pas suffisamment de possibilité d’autonomie en eau 
pour les villages de Cassagnes et de Bélesta. 
Les recherches vont se poursuivre dans des zones où des ressources en eau sont déjà repérées. 
 
 

Date du prochain Conseil :   
Le Conseil municipal se réunira le lundi 11 avril 2022 à 20 h. 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée les jours, mois et an susdit à vingt-deux 
heures quinze. 
 


