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MÉmbrÉs érésÉnts :
bdmçnd dbiiv
vîan `obA`e
bêic oliiAka
matêicâ sfAiib
Beêtêand ib jbkbpqobi

jicheline BiAjBboq
`haêles af`l
Astêid gbvjlka
cêédéêic sfAiJqfpplq

kicçlas fabilk
`hêistian jbrkfbo
jichel iAjBboqlk

AbsÉnts : geanJjaêie jloqbjlrpnrb; ieila dAo`fA; déêaldine dfoAra;
meggy `Aomlk; iauêence olBboglq

mouvoirs :
Ø gean jaêie jloqbjlrpnrb è bdmçnd dbiiv
Ø déêaldine dfoAra è Astêid gbvjlka.

N - Aéérobation du cométe rendu du érécédent conseil municiéal
pçumis à lDaééêéciatiçn du cçnseil municiéal éaê le jaiêeI le cçméte êendu de la séance
du MQ aîêil OMNP est aééêçuîé à lDunanimité.

2 - bmérunts 2MNP
O.N : mêéambule
le jaiêe êaééelle èuDau budget OMNP un eméêunt de TMM MMM û est éêéîu en êecette
dDinîestissement dans le but de éçuêsuiîêe et acheîeê lDçééêatiçn de êestêuctuêatiçn et dDextensiçn
du gêçuée scçlaiêe.
fl éêécise èue gean jaêie jloqbjlrpnrbI Adàçint aux financesI a cçnsulté les
établissements bancaiêes habituellement cçntactés éaê la cçmmune en îue dDçbteniê un éêêt de
TMM MMM û et èuDil était initialement cçnîenu èue les çffêes des banèues seêaient éêésentées en
cçmmissiçn des finances éuis en êéuniçn du `çnseil municiéal le OM àuin éêçchain.
kéanmçinsI des éêçéçsitiçns sçnt tçut êécemment éaêîenues en maiêie dçnt lDune dDelle
éaêticulièêement intéêessante mais nécessitant une êééçnse êaéide au îu de la limite de îalidité
de lDçffêe éêéîue au NU mai OMNP.
`çméte tenu de ces élémentsI bdmçnd dbiiv éêçéçse au `çnseil municiéal dDexamineê
les çffêes de éêêts lçês de cette séance afin èue la cçmmune éuisse saisiê lDçééçêtunité de
cçntêacteê un eméêunt aux meilleuêes cçnditiçns du maêché actuel.

O.O : `hoix des éêêts et de lDétablissement bancaiêe
ie `çnseil municiéal ayant sçuhaité cçnnaîtêe les éêçéçsitiçns de éêêtI le jaiêe les
éêésente et exélièue èue la `aisse dDbéaêgne ohône Alées E`boAF a éêçéçsé des éêêts têès
intéêessants à taux fixe suê êessçuêces Bbf EBanèue buêçééenne dDfnîestissementF dans le cadêe
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dDun éaêtenaêiat entêe les deux banèues dans le mesuêe ou les noêmes dDisolation theêmièues
du bâtiment êéhabilité seêont êeséectéesI ce èui est le cas du bâtiment de lDécole éêimaiêe.
A ce titêeI le jaiêe a demandé à qeêêitçiêes PUI `çnducteuê de lDçééêatiçnI de se éêçcuêeê
les éléments nécessaiêes auéêès de la maitêise dDœuîêeI éçuê èue la cçmmune éuisse bénéficieê
de ce tyée de éêêt.
ies éièces nécessaiêes fçuênies éaê la maitêise dDœuîêe çnt été têansmises à la `boA
accçméagnées dDune nçtice exélicatiîe du jaiêe.
ie mçntant maximum du éêêt ne deîant éas dééasseê RM B du coût de lDoééêation
EN OMM MMM û eqFI un éêêt de SMM MMM û a été éêçéçsé à la cçmmune aux cçnditiçns suiîantes :

mêêt N° N :
Ø jçntant du éêêt : SMM MMM euêos
Ø aéblçcage des fçnds en élusieuês fçis : éendant une ééêiçde de Q mçis à cçméteê de la
signatuêe du cçntêat éaê la `aisse d’béaêgne. ENèêe échéance le ORLNMLOMNPF
Ø bchéances cçnstantes et amçêtissement éêçgêessif du caéital.
Ø auêée OM ans
Ø méêiçdicité têimestêielle
Ø qaux : PITMB
Ø jçntant de lDannuité : 4O RVM û.

mêêt N° O :
ia `çmmune ayant besçin dDun financement à hauteuê de TMM MMM ûI un éêêt
cçmélémentaiêe de NMM MMM û a été éêçéçsé éaê la `boA aux cçnditiçns suiîantes :
Ø jçntant du éêêt : NMM MMM û
Ø mêêt à taux fixe à échéances cçnstantes et éaiement de la Nèêe échéance au NRLMNLOMNQ
aîec déblçcage àusèu’au PNLMULOMNP.
Ø auêée OM ans
Ø méêiçdicité annuelle
Ø qaux d’annuité PITOB
Ø jçntant de l’échéance cçnstante EannuitéF T NTRIPS û
fl est à nçteê èue les deux éêêts êéunis fçnt aééaêaîtêe une annuité de 4V TSRIPS û éçuê
TMM MMM û eméêuntés alçês èue lDeméêunt cçntêacté en OMNO dDun mçntant de TSM MMM û
engendêe une annuité de TN MUO û.
puê la fçêmeI kicçlas fabilk êegêette îiîement èue la cçmmissiçn nDait éas été tenue au
cçuêant des éêçéçsitiçns de éêêts aîant la êéuniçn du `çnseil municiéal alçês èue la éêçéçsitiçn
de la `boA est éaêîenue en maiêie le îendêedi NM mai.
ie jaiêe est cçnscient du manèue de cçmmunicatiçn aîec la cçmmissiçn des finances et
de la bêutalité de la décisiçn demandée au cçnseil municiéal mais il exélièue èue la éêçéçsitiçn
de la `boA est aêêiîée éaê eJmail en maiêie le îendêedi NM mai à NT heuêesI aéêès la feêmetuêe
du secêétaêiat de maiêieI èuDil en a éêis cçnnaissance seulement le samedi matin NN mai et èuDil a
du attendêe le maêdi NQ mai éçuê cçntacteê la `boA afin de cçnnaîtêe les éçssibilités de
éêçlçngement de la date limite de lDçffêe et demandeê des exélicatiçns suéélémentaiêes.
puê la îalidité de lDçffêe ENU mai OMNPF le êéféêent de la `boA Ejçnsieuê dfolabqF nDa éu
dçnneê aucune ceêtitude au jaiêe suê le éêçlçngement de lDçffêe àusèuDen début àuinI îu èuDil était
sçllicité éaê de nçmbêeuses cçllectiîités au îu du taux attêactif de lDçffêe de éêêt et èue
lDenîelçéée financièêe mise à diséçsitiçn de la `boA était limitée.
Aéêès élusieuês entêetiens télééhçnièues aîec jçnsieuê dfolabqI les deênièêes
éêçéçsitiçns de la `boA sçnt éaêîenues éaê eJmail en maiêie ce àeudi NS mai à NR e PM ; il était
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matéêiellement difficile de cçmmunièueê sans cçnnaîtêe les éêçéçsitiçns définitiîes et le NS mai
aéêès NS e PM il était têçé taêd éçuê le faiêe.
Beêtêand ie jenestêel indièue èuDil îçteêa cçntêe le êecçuês au éêêt éêçéçsé éaê deux
caisses dDbéaêgne et éêésenté éaê j. le jaiêeI caê le délai dDexamen du dçssieê a été êéduit à sa
élus siméle exéêessiçn.Emas suffisamment de temés de êéflexion et besoin dDévalueê les êisèues) fl
nDest éas cçnîenable dDexamineê lçnguement lDattêibutiçn de èuelèues millieês dDeuêçs de
subîentiçns annuelles aux assçciatiçnsI et en èuelèues minutes les cçnditiçns dDun eméêunt de
TMM.MMM ûI cçuêant suê OM ans. maê ailleuêsI lDabsence de lDadàçint chaêgé des finances est
difficilement admissible?.
ie jaiêe éêécise èue le têaîail le élus cçnséèuent et le iméçêtant estI cçmme tçuàçuêsI
êéalisé hçês êéuniçn du `çnseil.
Aéêès en avoiê débattuI le conseil éaê NP voix éour et N contre :
Ø A``bmqb de délibéêeê suê les éêoéositions de éêêts
Ø ab`fab de contêacteê un éêêt éêinciéal de SMM MMM € et un éêêt comélémentaiêe de NMM
MMM € auéêès de la `boA dans les conditions énoncées ci-dessus.
Ø `eAodb et Arqlofpb le jaiêe à signeê tous documents nécessaiêes à lDétablissement
des deux contêats de éêêts.

P - btudes comélémentaires dans le cadre du mir
jise à àouê du schéma diêecteuê dDassainissement et intégêation du volet eaux
éluviales J `hoix du buêeau dDétudes
puite à la cçnsultatiçn lancée le NV féîêieê OMNP selçn la éêçcéduêe jAmA Ejaêché mublic
à mêçcéduêe AdaétéeF deux çffêes çnt été êemise dans les délais.
ies êésultats de lDanalyse des offêes sont affichés dans le tableau ciJdessous
`êitèêes de chçix :
Ø RMB : mêix des éêestatiçns
Ø RMB : saleuê technièue du mémçiêe exélicatif éêésenté
`andidats
moldbl bnîiêçnnement
AimDbqrabp

jontant û eq
NR VTMIMM
V UORIMM

jontant û qq` Note LOM
NV NMMINO
NUIMP
NN TRMITM
NV

`lassement
O
N

puê éêoéosition du jaiêeI éaê délibéêationI le `onseil municiéal :
Ø AqqofBrb la mise à àouê du schéma diêecteuê dDassainissement avec lDintégêation du volet
eau éluviale à AimDbqrabp éouê un montant de V UORIMM €eq soit NN TRMITM €.qq`.
Ø `eAodb et autoêise le jaiêe à signeê le maêché avec AimDbqrabp.

Q - soirie communale
4.N J qêavaux OMNP
1.
2.
3.
4.

`hemin des oçbinièêes éçuê 4 NVTIVS û qq`
sçie cçmmunale NR `abçte ficelle éçuê 4 PRPI44 û qq`
sçie NU des jas de le oa NRPO a la s` N éçuê NM R4UITO û qq`
sçie cçmmunale P oçute de jayaêd de la oa NRPO à la s` U éçuê N4 4TTIRU û qq`
qotal têavaux : PP RTTITM û.qq`

P

mçuê sçldeê le budget EQM MMM ûF I des emélçis éaêtiels seêçnt êéalisés suê les îçies
cçmmunales et à lDentêée de la base de lçisiês du jaêandan seêa êeéêise.

4.O J jise à àouê du tableau de classement des voies communales
Aéêès lectuêe de la délibéêation éêécisant les modalités de mise à àouê du tableau de
classement des voies communales éaê bêic oliiANa le `onseil municiéal décide :
Ø ab mobNaob en cométe lDintéêêt de mettêe à àouê le classement des voies communales
Eêevoiê la longueuê de voiêie EPM TOO m) et modifieê lDaééellation des voies.
Ø ab abjANabo à la aiêection aééaêtementale des qeêêitoiêes Eaaq) `Aq de soiêonI
antenne de paint jaêcellinI dDétabliê le dossieê éêéalable de mise à àouê du classement des
voies communales.
Ø aDArqlofpbo jonsieuê le jaiêe à engageê les foêmalités nécessaiêes.

R - aélibérations
R.N J sente du local communal actuellement loué à jonsieuê Allégêet sétéêinaiêe
ie jaiêe êaééelle au cçnseil municiéal la éêçéçsitiçn faite éaê jçnsieuê Aiibdobq
dDacèuéêiê le lçcal èuDil çccuée éçuê exeêceê sçn actiîité de îétéêinaiêe élace du laîçiê.
fl éêécise èue les seêîices fiscaux de lDfsèêe çnt estimé le lçcal à SM MMM û et èue jçnsieuê
Aiibdobq éaê lDinteêmédiaiêe de la p`f jlkqjloAkq est diséçsé à acèuéêiê ce bien éçuê le
mçntant estimé de SM MMM û inscêit au budget OMNP.
bntendu ces exélicationsI suê éêoéosition du jaiêeI le `onseil municiéal :
Ø A``bmqb la vente de ce bien éouê un montant de SM MMM €.
Ø `eAodb et Arqlofpb le jaiêe à signeê tous documents nécessaiêes à cette
têansaction.

R.O J oeéêésentativité en nombêe de délégués de la `ommunauté de `ommunes de
la Bouêne à lDfsèêe E``Bf) et êééaêtition des sièges Eioi oichaêd)
ie jaiêe infçême le `çnseil municiéal èuDen séance du `çnseil cçmmunautaiêe du OU
maês OMNPI les nçuîelles êègles aéélicables à la cçméçsitiçn du `çnseil cçmmunautaiêe et à la
êééaêtitiçn des sièges çnt été décidées éaê accord local avec maàoration de ORB et rééartition
libre des délégués entre communes membres.
ia nçuîelle êééaêtitiçn est la suiîante :
Ø kçmbêe de délégués : PO
Ø kçmbêe de siceJéêésidents : V
qableau de êééaêtitiçn des sièges
`ommunes
Aubeêiîes en oçyans
Beauîçiê en oçyans
`hâtelus
`hçêanche
fzeêçn
mçnt en oçyans
mêesles
oencuêel
paint Andêé en oçyans

Nombêe délégués actuels
O
O
O
O
P
P
O
O
O

Q

Nombêe délégués
de la nouvelle mandatuêe OMN4
O
O
O
O
P
P
O
O
O

paint gust de `laix
Q
Q
paint mieêêe de `héêennes
O
O
paint oomans
R
S
qlqAi
PN
PO
bntendu ces infçêmatiçnsI le jaiêe éêécise èuDil êeîient aux cçmmunes de la ``Bf de
îalideê éaê délibéêatiçn les éêçéçsitiçns ainsi énçncées et demande au cçnseil municiéal de se
éêçnçnceê suê le suàet.
Aéêès en avoiê délibéêéI le conseil municiéal :
Ø Ammolrsb la éêoéosition de sDengageê dans la éêocéduêe éaê accoêd local avec
maàoêation de ORB et êééaêtition libêe des délégués entêe les communes membêes soit PO
délégués.
Ø Ammolrsb le nombêe de sice-éêésidents éoêté à V.
Ø Ammlrsb le nombêe de délégué éaê commune ainsi èue leuê êééaêtition tel èue fixé éaê le
tableau ci-dessus.
Ø nui sDaéélièueêa aéêès le êenouvellement des conseils municiéaux en mars OMN4.

R.P J jodification statutaiêe de la ``Bf éouê la coméétence bnfanceLgeunesse
ie jaiêe infçême le `çnseil municiéal èuDen séance du OU maês OMNPI le `çnseil
cçmmunautaiêe a adçété à lDunanimité le éêinciée dDune mçdificatiçn des statuts de la
cçméétence çétiçnnelle ? bnfanceLàeunesse? èui se éêésente ainsi :
bn matière dDaccueil de la éetite enfance
Ø lrganisationI gestion et animation du oelais Assistance jaternelle EoAjF
Ø lrganisationI gestion et animation des établissements multi-accueil Ecrèches et
haltes garderiesF
Ø molitièue contractuelle en faveur de lDenfance dans le cadre de contrat avec la
`aisse dDAllocations camiliales E`AcF.
bn matière dDanimation en direction de la àeunesse
Ø lrganisationI gestion et animation des accueils de loisirs EP-N4 ansF
Ø lrganisationI gestion et animation de éroàets en direction de la àeunesse ENN-OM ansF
Ø molitièue contractuelle en faveur de la àeunesse dans le cadre de contrat avec la
`Ac.
bntendu ces exélications et aéêès en avoiê délibéêéI le conseil municiéal donne son accoêd
à la modification des statuts de la `ommunauté de `ommunes de la Bouêne à lDfsèêe et aééêouve
les nouveaux statuts dans les teêmes établis dans les statuts annexés à la éêésente délibéêation.

R.4 J puééêession du éoste d’adàoint technièue éêinciéal de Oème classe suite à la
nomination de jauêice ouel au gêade d’adàoint technièue éêinciéal de Nèêe classe
ie jaiêe exélièue èue jê jauêice orbi ayant été nçmmé au gêade dDadàçint technièue
de Nèêe classeI il cçnîient de suééêimeê sçn ancien éçste dDadàçint technièue de Oème classe.
Avis favoêable unanime du `onseil municiéal.

R.R J aemande de subvention éouê fouênituêe et éose de gaêde coêés oa RNU de la
maison Bellieê au caêêefouê des écoles
ie jaiêe exélièue èue le `çnseil généêal de lDfsèêe îa entêeéêendêe des têaîaux suê la oa
RNU de la jaisçn Bbiifbo au caêêefçuê des écçles.
fl exélièue èue ces têaîaux cçnsistent à éçseê des enêçchements éçuê la cêéatiçn dDun
têçttçiê de NIUM m de laêge suê une lçngueuê tçtale de NTR m. ERR m en OMNP et NOM m en OMNQF
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fl éêécise èue la fçuênituêe et la éçse de gaêde cçêés êestent à la chaêge de la cçmmune
dçnt le mçntant estimé est de PS MMM û qq` et èuDà ce titêe il êeîient à la cçmmune de sçlliciteê
éaê délibéêatiçn une subîentiçn auéêès du `çnseil généêal de lDfsèêe.
oésultats du vote : NP avis favorables et N abstention.

R.S J qaêification des loyeês communaux
ie maiêe êaééelle èue les lçyeês cçmmunaux sçnt êéîisés chaèue année en fçnctiçn de
lDindice de êéféêence des loyeês éubliés éaê lDfNpbb et èuDà ce àçuê il cçnîient de fixeê les lçyeês
cçmmunaux éçuê les lçgements nçtés en caêactèêes gêas dans le tableau ciJdessçus.
fl éêécise èue lDindice de êéféêence des lçyeês du Qème têimestêe OMNO est de NOPIVT alçês
èue celui du Qème têimestêe OMNN était de NONISU ce èui induit une augmentatiçn de NIUUB.
mçuê le lçyeê du cabinet de lDinfiêmièêeI cDest lDindice du coût de la constêuction du Qème
têimestêe OMNO EN SPVF èui est éêis en cçméte éaê êaééçêt à celui du Qème têimestêe OMNNEN SPUF
sçit une éêçgêessiçn de MIMSB du lçyeê.
puê éêoéosition du jaiêeI à lDunanimité des membêes éêésentsI le `onseil municiéal
décide de éoêteê les loyeês communaux notés en caêactèêes gêas aux taêifs indièués dans le
tableau ci-dessous à éaêtiê du Neê àuillet OMNP.

qaêifs àuillet
OMNO

qaêifs àuillet
OMNP

iogement N
iogement O
iogement P
iogement 4
iogement R
aééendances

PVVI NQ
PVNIVN
OTSIRT
OUOIMN
PMNITQ
RQIRS

4MSIUV
PVVIOU
OUNITT
OUTIPN
PMTI4N
RRIRV

qP gauche
qO centêe
qP dêoite
`omélément loyeê

RMTIMS
PORIVU
RPPIRU
SION

RNSIRV
PPOINN
R4PISN
SIPO

OPSIPV
NURIUQ
PMIMM
PMUINN
PMUINN
RIMM

OPVIUU
NURIVR
PMIMM
PNOISS
PNOISS
RIMM

QTMISO

oévision QLNNLOMNP

il`Aru
ildbjbNqp ib doANbN`

ildbjbNqp jAfofb

`ABfNbqp mAoAjbaf`Aru
oa` kœ O J `abinet de lDçstéçéathe
oa` N° P J `abinet de lDinfiêmièêe
`haêges lçcatiîes des cabinets
içcaux Aajo
içcaux ppfAa
`haêges lçcatiîes éçuê Aajo et ppfAa
`ABfNbq ar sbqbofNAfob :

R.T - oéalisation du réseau dDinitiative éublièue très haut débit de lDfsère
S

ie jaiêe infçême lDassemblée èue le `çnseil généêal de lDfsèêeI éaê délibéêatiçn en date du
NP décembêe OMNO sDest engagé dans la mise en œuîêe dDun êéseau dDinitiatiîe éublièue EofmF
destiné à la cçuîeêtuêe à têès haut débit de lDensemble du dééaêtement.
Afin dDaccéléêeê le déélçiement du êéseau et de ne éas multiélieê les têaîaux suê îçiêies et
êéseauxI il cçnîient de saisiê les çééçêtunités de têaîaux de îçiêie çu de êéseaux cçmmunaux et
inteêcçmmunaux éçuê la éçse éaê anticiéatiçn de fçuêêeaux destinés à accueilliê la fibêe çétièue
éublièue.
mçuê cela il est demandé aux maitêes dDçuîêage éublics EcçmmunesI inteêcçmmunalités et
syndicatsF de sDengageê éaê délibéêation éçuê tçute demande de subîentiçn à éaêtiê du Neê aîêil
OMNP à sDaccçméagneê du ofm.
ies maitêes dDouvêage sDengagent à :
Ø ab`iAobo les têavaux suê le site www.oétic.êhonealées.fê E`onfoêmément à lDobligation
êéglementaiêe de lDaêticle i QV du code des mostes et `ommunications électêonièues.
Ø pfdNbo avec le `onseil généêal de lDfsèêe une convention de maitêise dDouvêage
déléguée éouê lDenfouissement de fouêêeaux destinés à la fibêe oétièue.
Avis favoêable unanime du `onseil municiéal.

S - Avenant N° 2 : bntreérise MAqevp - lot MM aésamiantage qêaitement de la laine de veêêe sous toituêe avant évacuation
ie jaiêe exélièue èue des inîestigatiçns cçmélémentaiêes çnt été êéalisées suê la laine de
îeêêe afin de êecheêcheê la éêésence éîentuelle dDamiante.
fl sDaîèêe èue des écçulements éêçîenant de la tçituêe en fibêçciment çnt cçntaminé
éçnctuellement la laine de îeêêe ce èui çblige lDentêeéêise jAqevp chaêgée du désamiantage du
bâtiment dDaéélièueê un têaitement suê la laine de îeêêe éçuê fixeê lDamiante aîant de éêçcédeê à
sa dééçse. ie cçût du têaitement sDélèîe à T SRM û.eq
bntendu ces infçêmatiçns éaê délibéêatiçnI le `çnseil municiéal :
Ø bjbq un avis favoêable à lDavenant N°O de lDbntêeéêise jAqevp - lot MM aésamiantage
éouê un montant de T SRM €.eq.
Ø Arqlofpb le jaiêe à signeê cet avenant N°O.
ie maire raééelle èue des réunions de chantier réservées aux élus ont lieu
mensuellement la dernière a eu lieu ce àeudi NS mai et la érochaine est érévue le àeudi OM
àuin à NN heures.

T - bnfouissement lignes électrièues
T.N J bnfouissement ligne moyenne tension EeqA) dans la têaveêsée du village
ie jaiêe infçême lDassemblée èue les têaîaux dDenfçuissement des lignes eqA dans la
têaîeêsée du îillage sçnt éêéîus en seétembêe OMNP éaê le buêeau dDétudes Bêièêe chaêgé de
lDçééêatiçn.

T.O J bnfouissement ligne basse tension H éclaiêage éublic de la maison Bbiifbo au
caêêefouê des écoles
ie jaiêe exélièue èue suite aux têaîaux èui îçnt êtêe entêeéêis éaê le `çnseil généêal suê
ce secteuê de îçiêieI il seêait àudicieux de éêéîçiê à cette çccasiçn lDenfçuissement de la ligne

T

électêièue basse tensiçn et lDéclaiêage éublic et èuDà ce titêe il cçnîient dès à éêésent de sçlliciteê
le pbaf Epyndicat des bneêgies de lDfsèêeF éçuê établiê un dçssieê de têaîaux.
ia démaêche est la suiîante la suiîante :
N. `çuêêieê sçllicitant le pbaf
O. blabçêatiçn du éêçàet éaê le pbaf aîec estimatiçn des cçûts et mçntants des
subîentiçnnements.
P. salidatiçn du éêçàet éaê délibéêatiçn du `çnseil municiéal.
Avis de éêinciée favoêable du `onseil municiéal

U - pubventions aux associations et organismes
ies subîentiçns seêçnt êéexaminées à la éêçchaine êéuniçn du `çnseil. rn bilan OMNO de
lDactiîité et un budget éêéîisiçnnel OMNP seêa demandé aux assçciatiçns èui ne lDçnt éas encçêe
fçuêni.

V - nuestions et informations diverses
V.N : jise en êévision du mir
bn îue de la Nèêe êéuniçn éublièueI une êéuniçn de la cçmmissiçn dDuêbanisme est éêéîue
éaê vîan `obA`e le lundi OT mai à NU h PM.

V.O : jaêandan
qêavaux OMNP :
puite à un entêetien aîec jê jbebrpqI vîan `obA`e infçême lDassemblée èuDun
aêêangement a été têçuîé éçuê la êéalisatiçn des têaîaux OMNP : `eux êelatifs au lac seêçnt
entêeéêis éaê la cçmmune et les aménagements intéêieuês du êestauêant seêçnt à la chaêge du
géêant.
mêoàet de changement de gestion de la base de loisiês
vîan `êeachI aéêès aîçiê êencçntêé jê jbebrpqI éêécise èue ce deênieê éêçéçse èue la
cçmmune mandate un aîçcat éçuê élabçêeê un éêçàet de bail en cçllabçêatiçn aîec jê BAial
aîçcat du géêant de la base de lçisiês.
ie jaiêe éêécise èuDil est bien faîçêable à lDéîçlutiçn de la gestiçn de la base de lçisiês
mais il lui éaêait élus àudicieux de chçisiê au éêéalable le tyée de bail èue la cçmmune
sçuhaiteêait mettêe en élace : bail commeêcial çu bail eméhytéotièue ?
rne fçis signé le bail cçmmeêcial est éeêdu éçuê la cçmmune Ece sont les teêmes de
B.méêazio avec èui àDai aboêdé le suàet loês de la conféêence teêêitoêiale du `d PU du NQ maiF
tandis èuDaîec un bail eméhytéçtièue la cçmmune êécuéèêe sçn bien au bçut dDun nçmbêe
dDannées fixé éaê aîance.
fl êaééelle :
Ø nue le îillage de Bêetagne Egrdlk ibp iA`pF cçntacté éaê kicçlas fabilk et
jicheline BiAjBboq têaîaille deéuis O ans suê le changement de gestiçn de leuê base
de lçisiês et èue les élus çnt engagé des démaêches îisant à lDélaboêation dDun bail
eméhytéotièue.

U

Ø nue la êedeîance éeêçue éaê la grdlk ibp iA`p en aélégation de peêvice mublic
était de RM MMM û et èuDauàçuêdDhui le éassage en bail eméhytéotièue laisse éêéîçiê une
êedeîance de O4 MMM û ; ceêtes aîec élus aucun sçucis dDentêetien du site ni
dDinîestissements à êéaliseê éçuê la cçmmune mais cDest tçut de même une éeête de
êecette à éêendêe en cçnsidéêatiçn.
puê la demande de jê jbebrpqI il semble élus lçgièue èue ce sçit le demandeuê èui
éêenne à sa chaêge les fêais êelatifs au changement de gestiçn. ia cçmmune éçuêêa alçês se
chaêgeê de faiêe îéêifieê la légalité du cçntêat et à lDadaéteê à sa cçnîenance éaê lDaîçcat de sçn
chçix en îu.
vîan `obA`e éêendêa cçntact aîec jê jbebrpq éçuê suite à dçnneê.

meêmis dDaménageê olNa mlfNq èuaêtieê des jayettes
vîan `obA`e infçême lDassemblée èue la sçciété olka mlfkq demande des
mçdificatiçns éçuê lDéchelçnnement des éaêticiéatiçns éêéîues au titêe du mlan rêbain maêtenaêial
éassé aîec la cçmmune.
ies éçssibilités éîentuelles de mçdificatiçn du mrm éaê un aîenant seêçnt abçêdées lçês
de la êéuniçn dDuêbanisme du OT mai.

aates des éêochaines êéunions.
Ø geudi OP mai OMNP à NU : Assemblée généêale du pjABiA.
Ø geudi OP mai à OM heuêes : `çmmissiçn cçmmunicatiçn ?dAZbqqb?
Ø pamedi OR mai à V heuêes : péminaiêe de la `çmmunauté de `çmmunes de la Bçuêne à
lDfsèêe
Ø iundi OT mai à NU h PM : `çmmissiçn dDuêbanisme.
Ø geudi OM àuin : êéuniçn du `çnseil municiéal à NU h PM
Ø iundi OQ àuin en sçiêée : êéuniçn éublièue mir Edate et heuêe à cçnfiêmeêF
Ø jaêdi OS àuin à NU heuêes : `çnseil cçmmunautaiêe ``Bf.

A paintJoçmans le ON mai OMNP
ie jaiêe :
b.dbiiv

V

