Conseil municipal du 29 mai 2012
Personnes présentes: Georges LACOUR, Jacky PERRET, Daniel BELIN, Brigitte
DUBOIS, Philippe WATTEAU, Raymond MONTAGNE, Eric JURY, François
FUCHET, Sébastien GOGNIAT, Jean Luc LESAVRE, Martine NIVOT, Laurent
NIGAUD.
Personnes absentes : Martine COSTA-REDOL.
Christelle ROBERT a donné pouvoir à Jean Luc LESAVRE.
Secrétaire de séance : Philippe WATTEAU.
1. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 05 Avril 2012 :
Aucune observation n'étant faite, le compte rendu est approuvé.
2. Avenant au marché de travaux « aménagement de sécurité au lieu-dit
Les Chevreaux et à la Grande Croix » :
Le total des 2 marchés attribués à SNTPAM s’élève à 72 000 €.
Des travaux supplémentaires sont prévus sur la Grande Croix pour un montant de
4769 € H.T. (gaines téléphone et extension éclairage SYDESL).
Le conseil municipal donne son accord pour que Mr le Maire signe l’avenant.
3. Marché de services « exécution des services de transports scolaires,
service n°30352 » :
Pour renouveler le marché des transports scolaires du primaire, un appel d’offres a
été lancé au mois de mars. L’offre la mieux disante a été faite par la RSL pour un
montant de 101 626 € TTC pour 4ans (soit une augmentation de 3 % par rapport à
2011/2012).
Une délibération est prise pour autoriser Mr le Maire à signer l’offre de la RSL.
4. Préparation des bureaux de vote pour les élections législatives 2012
La liste des présences au bureau de vote est établie en séance et
transmise aux intéressés.
5. Travaux :
Mairie : La subvention DETR sollicitée pour les travaux d’accessibilité de la
mairie a été accordée pour un montant de 70 000 €.
Un dossier de Déclaration Préalable de Travaux a été déposé à la DDT pour
ces mêmes travaux. Une réponse est attendue dans les 5 mois.
Enfouissement : Suite à de nombreuses demandes de la commune, le
SYDESL envisage l’enfouissement des lignes autour du Monument aux Morts
à l’horizon 2013/2014.

Village Avenir : La demande de subvention à la Région est en attente de
validation. La prochaine session plénière est prévue en juin 2012.
Cantine : un devis a été demandé pour remplacer la porte de la cantine.
6. Urbanisme :
Des renseignements d’urbanismes ont été demandés pour les dossiers
suivants :
Permis de construire :
Mr Jean Philippe Rodes pour la construction d’un garage
Mr Marc Nigaud-Coulon pour une démolition
Mr Sébastien Plantard pour une extension de maison
Certificat d’urbanisme :
Vente de la maison de Mr et Mme Gauthey-Barbereau, aux Ripards,
Vente de la maison des consorts Lagrange, au Bourg
Déclaration préalable :
Construction d’une piscine aux Ripards
Extension et mise en conformité de la mairie
7. Questions diverses :
ONF : le conseil municipal apporte son soutien à l’Office National des Forêts
contre la suppression des emplois envisagés.
Vacances d’été : Les 2 candidatures reçues sont acceptées : Loïc MermetLyaudoz et Nicolas Fuchet seront employés en juillet (15 jours chacun).
La CUCM propose d’intégrer les communes ayant émis le souhait de leur
rattachement dans l’élaboration de son SCOT (schéma de cohérence
territoriale). La commune de St Firmin accepte cette proposition et prendra
une délibération à cet effet.
La réunion de la commission « milieu associatif » est programmée le 04 juin
pour revoir les tarifications des salles pour les associations.
La gratuité de la salle Blondeau sera accordée à titre exceptionnel le 24 Juin
pour les 45 ans de bénévolat de « Malou » et le 22 juillet pour la « fête des
Gouères ».
Une présentation vidéo de la future usine SMEMAC est faite en séance.
Fin de séance à 19h30.

