
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 

 

Compte Rendu du conseil municipal 
04380 Le CASTELLARD-MELAN 

 
Séance du vendredi 21 août 2020 

 
Date de la convocation : 14/08/2020 

 

Sont Présents :   

Chantal BARDIN, Frédéric DELAYE, Jérôme DENEUVE, Elisabeth DUCHATELET, Mélanie 

MENGHINI, Olivier RAMBEAUX 

 

Mme BARDIN Chantal ouvre la séance à 13h00 

 

Le conseil nomme Frédéric DELAYE secrétaire de séance. 

 

 
D 2020 17 Téléphonie et internet 

 

Madame le Maire rappelle que depuis le 15 mai 2020 des dysfonctionnements sur le réseau 

perturbent la connexion internet et téléphonique de la mairie. 

De nombreux signalements ont été fait, tant auprès des services d’Orange, que de de la 

Préfecture afin de résoudre de façon pérenne ces dysfonctionnements. 

 

Une intervention physique avec remplacement de la box par une box pro et vérification de la 

la ligne a eu lieu ce jour. Il semblerait que cette intervention ait permis de récupérer la 

connexion. 

Il est envisagé de vérifier sur un mois la fiabilité de la connexion. Si celle-ci est maintenue 

dans des conditions optimisées, le contrat actuel Orange sera maintenu. 

Mais compte tenu de ces paramètres, et de la nécessité d’avoir une connexion fiable, il est 

envisagé la mise en place d’une connexion par satellite si les dysfonctionnements persistent. 

 

Après délibérations, le conseil municipal, à l’unanimité des présents : 

- Décide d’adresser un courrier à l’opérateur Orange relatant la situation depuis le 15 

mai, avec copie aux services préfectoraux, du département, au sénateur et au député 

afin de les tenir informés. 

- Si les problèmes persistent avec la connexion Adsl, de contracter une offre auprès d’un 

fournisseur internet par satellite après étude des offres. 

- Mandate Madame le Maire pour la signature d’une offre satellite si cette dernière 

s’avère nécessaire. 

 

Pour : 5   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

 
D 2020 18 Site internet communal 

 

Madame le Maire expose au conseil municipal que le site internet de la commune est très 

complet, tant sur les informations communales et administratives, que sur les informations 

générales. 

En revanche, son utilisation est assez complexe et nécessite plusieurs manipulations lourdes 

pour sa mise à jour. 



Après étude des possibilités de mise en place d’une nouvelle interface pour le site, une 

proposition personnalisée par M Steeve DOUMDO, développeur web, avec un tarif d’appel 

très concurrentiel.   

 

Après délibérations, le conseil municipal, à l’unanimité des présents mandate Madame le 

Maire pour signer le contrat de service avec Monsieur Steeve DOUMDO. 

 

Pour : 5   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

Questions diverses 

 

Panneaux d’affichage 

Il est envisagé le remplacement du panneau d’affichage de la mairie qui s’est dégradé au fil 

du temps et ne peut plus être réparé. 

Un panneau formalisé sera également commandé pour l’affichage au niveau des containers. 

 

Panneau danger 

De plus en plus de véhicules prennent la boucle du Castellard et la sécurité du hameau et de 

ses enfants en est impactée. 

Le conseil municipal envisage l’acquisition et la pose de panneaux « attention enfants » aux 

abords du hameau. 

 

Informations diverses 

 

Rénovation bâtiment mairie  

Deux architectes ont été convoqués pour l’étude de rénovation du bâtiment. 

Leurs estimations des travaux seront adressées en mairie dans le courant de l’automne, les 

demandes de subventions seront effectuées d’ici la fin de l’année pour des travaux dans 

l’année à venir. 

 

Travaux 

- Rénovation du calvaire 

- Réparation du trou à la fontaine de Liouche 

 

Chiens errants 

Plusieurs chiens divaguent sur le territoire de la commune, présentant un danger pour les 

randonneurs et les cyclistes. 

Les propriétaires de chiens ont été alertés de la situation. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h15. 


