EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT-BERNARD
Du 9 février 2010 à 19h30
Etaient présents : Mme TRONCY, MM BARTHOMEUF, MOREL, Adjoints.
MMES GUERRIER, ROSIER, MM BIDON, BLOCH, M. PATAY, A. REBAUD, THOME,
Conseillers.
Absent(s) excusé(s): J-P GRANGE (pouvoir donné à B BALAY), C AGUETTANT
(pouvoir donné à G ROSIER), M BONGIRAUD (pouvoir donné à R TRONCY),
E
VAGINET
Secrétaire de séance : F. BLOCH
Date de la convocation : 2 février 2010
Date d’affichage : 2 février 2010
Le compte-rendu du conseil municipal du 12 JANVIER 2010 ne faisant l’objet d’aucune
remarque est adopté à l’unanimité.
I – PLH - PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Madame TRONCY fait un compte rendu du diagnostic sur le
l’habitat

programme local de

II – PLU
L’enquête publique se déroulera du 15 mars au 15 avril 2010 inclus. Le commissaire
enquêteur sera présent les 2 samedis du mois de mars pendant l’enquête publique à la
mairie de St Bernard.
III – URBANISME
Le Maire présente une DIA (Déclaration d’intention d’Aliéner) concernant la vente d’une
maison chemin de la Prière. Le conseil décide de ne pas préempter.
IV – DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE ERP
Le conseil décide de procéder à un diagnostic des conditions d’accessibilité des
établissements recevant du public,
Et décide d’accepter à l’unanimité le devis établi par le cabinet Arpège concernant
cette étude pour un montant de 1 100€ HT..
V – BAIL ORANGE
Un contrat a été établi entre la commune de St Bernard et ORANGE pour l’implantation
d’une antenne relais en utilisant tout ou parti de l’antenne SFR existante.
VI – QUESTIONS DIVERSES
B – Ecole Numérique rurale :
Accord de l’EN pour subventionné le projet pour cette année
C – Location des salles Chabrier
Le conseil décide d’adopter la convention d’utilisation des salles de l’Espace Chabrier.
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D – CHAUFFAGE MILLE CLUB
Une étude pour le chauffage du Mille Club a été demandée,.
E – SMICTOM
Colonne textile, elle devrait être installée le 10 février
F – SEISME HAÏTI
Le Maire rappelle le tremblement de terre qui a frappé Haïti et propose que la
commune octroie une subvention. Après en avoir délibéré le conseil décide de verser à
l’association France SOLIDARITE HAÏTI la somme de 500€.
G – ECOLE
R TRONCY félicite les institutrices pour leur projet de classe verte en Auvergne.
Pour financer une partie de ce voyage, des sacs illustrés par les enfants de l’école
Spinosa seront mis en vente au prix de 7€.
H – AICAR
R TRONCY : rappelle les missions de l’ AICAR .
I – PATRIMOIRE CULTUREL
R TRONCY: fait part de la dernière commission Patrimoine et Culture
J– BIBLIOTHEQUE
R TRONCY le samedi 5 février les enfants nés en 2009 étaient invités a une animation
intitulée « première page » à la bibliothèque de St Bernard. Une initiative de la CAF et
du Conseil Général avec remise d’un album. Sur les 12 nouveaux-nés 8 ont répondu
présents.
K– SPINOS- ANIMATION
Assemblée générale le 16 février
Sortie karting le 6 mars
L– TRAVAUX CHABRIER
Le problème du chauffage n’est toujours pas réglé
M– DIVERS
A REBAUD : la proposition du SMICTOM de livrer des poubelles doubles lors de
manifestations importantes
Une nouvelle association est en train de naître sur la commune « JUNIOR
ASSOCIATION »
Bilan de la sortie patinoire
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30.
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