COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE
SAINT-BERNARD du 6 juin 2017 à 19h30
Etaient présents : M. Bernard REY, Maire, Mme Katia PERRET, MM. Francis BLOCH,
Adjoints au Maire.
Jean BARTHOMEUF, J GUERRIER, Françoise EYRAUD, Sandrine TESTAS, Audrey
BLANC-MONOT Pascale LABART, Florent PATIN, Jean-Pierre PILLON, Conseillers
municipaux.
Absent(s) excusé(s): Marie LABROSSE (pouvoir donné à Bernard REY) Pierre-Louis
BALLET (pouvoir donné à F BLOCH), Peter WATSON (pouvoir donné à Pascale
LABART), Gérard LEFEBVRE (pouvoir donné à Audrey BLANC-MONOT),
Secrétaire de séance : J GUERRIER

Convocation faite le : 30 mai 2017

publiée le : 30 mai 2017

Le procès-verbal du conseil municipal du 2 mai 2017 est approuvé, à 12 voix pour, 3 voix
contre et 0 abstention.
I DELIBERATION PROJET D’INSTALLATION D’UN RADAR PEDAGOGIQUE DEMANDE DE SUBVENTION
Le Maire propose au conseil, l’installation d’un radar pédagogique Avenue de la Grande
Seiglière.,
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 12 voix POUR et 3 ABSTENTION,
d’acquérir un radar pédagogique ave »c demande de subvention, pour un montant de
3 952.00 € HT.

II DELIBERATION DESIGNANT UN COORDONNATEUR DE L’ENQUETE DE
RECENSEMENT POUR L’ANN2E 2018
Du 18 janvier au 17 février 2018 se fera le recensement communal.
Le Maire rappelle au conseil la nécessité de désigner un coordonnateur d’enquête afin de
réaliser les opérations du recensement 2018.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide à 14 voix POUR, 0 voix CONTRE et 1
ABSTENTION, que le coordonnateur sera un agent de la commune.

III – Modification du PLU
F BLOCH fait un point sur la procédure en cours de modification du PLU, pour les zones
2AU.
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IV – ECOLE RYTHMES SCOLAIRES
Le maire explique qu’il n’y aura pas de changement des rythmes scolaires pour la rentrée
2017/ 2018, qu’Ils ne se dérouleront pas dans les classes et locaux dédiés au temps
scolaire.
Les TAP sont reconduits sauf avis contraire du rectorat.

V – SIeA RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le recueil des actes administratifs est consultable en mairie.

QUESTIONS DIVERSES
B REY : Elections législatives, permanence du bureau de vote du 11 et 18 juin 2017.
Horaires : 8H / 18H
Agence de l’eau : un document « SAUVONS L’EAU » est tenu à disposition en mairie
pour consultation.
Prochain SBI pour début de l’été.
J GUERRIER : Problème de décharge sauvage (déchets verts) au lieudit « la Carrière »
B REY : Brûlage des déchets végétaux et autres : sur arrêté préfectoral, les feux quel
qu’ils soient sont interdits entre le 15 juin et le 15 septembre.
K PERRET : à l’église, le Christ sur la Croix sera restauré.
Cimetière : reprise des concessions en état d’abandon.
Fête de l’école vendredi 30 juin.
P LABART : suite à l’enfouissement des bennes de tri, le mur de soutènement rue du
stade c’est effondré.
B REY : Un arrêté municipal a été pris pour la circulation et le stationnement.

Samedi 10 juin : accueil et petite réception pour fêter les bébés de l’année.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50.

Prochain conseil municipal : Lundi 3 juillet 2017 à 19h30
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