COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 28 SEPTEMBRE 2021
Présents : Joseph GUARDIOLA, maire ; Jérôme VEYRAT, Sabine ROUVIERE, Charly
BERNOIN, Mireille TEISSEIRE, adjoints ; Laurence ANDRE, Martine BLANCHARD, Olivier
FONTVIEILLE, Marie-Aude PFEIFFER, Nicolas DUPIN, Nathalie VINOLO, Morgan
BRUNEL, conseillers municipaux.
Absents représentés : Patrick PELLEGRINI représenté par Sabine ROUVIERE
Absents excusés : Jean DELARBRE, Sandrine DEBEVE
M. Jérôme VEYRAT a été désigné secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR
STERILISATION ET IDENTIFICATION DES CHATS ERRANTS
Considérant la nécessité de réguler et limiter la population des chats libres, le maire propose au
Conseil Municipal de conventionner avec la Société Protectrice des Animaux (SPA). Dans le
cadre de cette convention la mairie validera, après concertation avec la SPA, le nombre de
chats à attraper et participera financièrement à cette démarche à hauteur de 50 euros par chat.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil Municipal approuve la convention de
partenariat avec la SPA et autorise le maire à la signer.
SUBVENTION
DE
FONCTIONNEMENT
A
L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE (USEP)

L’UNION

SPORTIVE

DE

Sur proposition du 1er adjoint délégué aux associations, après en avoir délibéré et à l’unanimité
le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention à l’USEP de 960 euros (20 euros par 48
élèves) et autorise le maire à la verser sur le compte de l’USEP.
QUESTIONS DIVERSES
• Rénovation du logement de la cure
Analyse des plans et des modifications proposées par l’architecte Michel ROURE.
• City Stade
La plateforme en enrobé est terminée, la société HUSSON devrait venir poser la
structure à partir du 15 octobre 2021.
• Travaux RD23 tranche 2
La chambre Télécom à été réhaussée au niveau du trottoir, la mise en discrétion des
lignes est en attente d’exécution.
• Nouveau jeu du parc
Le jeu à été livré, reste le montage sur site par l’employé communal.
• Travaux SIAEPA
Les travaux de réfection du tampon de tout à l’égout de la ruelle vont être effectués
mercredi 29 septembre 2021. Une déviation va être mise en place par le syndicat.
• Commission action sociale
Résumé des actions de la commission par la Présidente Mireille TEISSEIRE.
• Concours Photo
Lecture et analyse du règlement du concours photo (téléchargeable sur le site Internet
de la commune et retrait possible en mairie).

