COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 JUILLET 2016 – 19H30
PRÉSENTS : DAVAYAT Annick, JANKOWSKI Gérard, VISEAU Jean- Yves,
LITWINSKI Noëlle, BLANC Hélène, LE CLANCHE Hervé, DUBOIS Virginie,
CHARDONNET Patrick, DUVAL Cindy (arrivée à 20h30).
PROCURATIONS : Cindy DUVAL a donné procuration à Noëlle LITWINSKI jusqu’à
20 h 30
ABSENTS : Jean –Denis COURTIN, Fabien DELCHET.
Le Conseil Municipal a désigné Hervé LE CLANCHE comme secrétaire de séance.

Modification n°12 des statuts de la Communauté de Communes d’Ennezat :
enfance – jeunesse
La communauté de commune est compétente pour l’accueil de loisirs sans hébergement de
Saint- Laure et activités en temps périscolaires du mercredi après- midi
Vote à l’unanimité

Nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la rive
droite de la Morge :
Ce changement induit un nouveau nom pour le syndicat: SIGMA.
Le syndicat assurera de nouvelles compétences au titre de la gestion des milieux Aquatiques
et Prévention des inondations (GEMAPI). Il se chargera notamment de la restauration, la
réhabilitation, la renaturation, la mise en valeur des milieux aquatiques des communes
Vote à l’unanimité

EPF SMAF : délibération pour 6 nouveaux adhérents dont 5 communes et 1
Communauté de Communes:
Vote à l’unanimité.

Tarif prix de repas du 14 juillet
Validation du montant de 12 € pour les extérieurs.

Programme Local de l’Habitat sur le territoire de la Communauté de communes
Ce projet se compose :
D’un diagnostic de la situation du logement
D’un document d’orientations
D’un programme d’actions
(dont 12 logements sur une période de 6 ans sur le territoire de la commune)
Avis favorable validé a l’unanimité

Demande de subvention pour financer l’acquisition de matériel de désherbage
alternatif
La loi interdit aux communes à partir du 1er janvier 2017 le désherbage avec les produits
phytosanitaires. Il faut trouver des méthodes alternatives.
Un achat de bineuse et de roto fil électrique peut être subventionné par l’agence de l’eau à
hauteur de 40%.
Vote à l’unanimité

Demande subventions pour un ponton handi pêche
Un ponton handi-pêche pourrait être construit sur les bords de morge, des demandes de
subventions seront faites à divers organismes.
Délibération : 2 contre, 1 abstention, 6 pour.

Logements : Avenants au Marche avec les entreprises Thave et Dome
Menuiserie
Avenant de 2410 € pour tenir compte des ajouts et annulations opérés sur le marché.
Vote à l’unanimité

Règlement de la salle des fêtes
Mise en place de trois conventions dont une « varennois », une « extérieur » et une
« association ».
Le conseil valide le principe et les modalités de gestion des conventions et des règlements
de la salle des fêtes.
Vote à l’unanimité

Questions diverses
Mme le Maire donne lecture d’un courrier d’une administrée intéressée par la location du
studio.
Travaux d’étanchéité à faire rapidement sur l’église un premier devis de 9000€ environ a été
communique.
Lettre de remerciement d’une administrée pour la réactivité du conseil sur un point de
sécurité routière.
Remerciement de Mme le Maire à toutes les personnes qui ont participé à la préparation du
14 juillet.
Réflexion initiée sur le principe des « voisins vigilants » pour gérer les périodes de vacances
notamment.

Affiché en Mairie, le 3 Août 2016
Madame le Maire,
Annick DAVAYAT

