COMMUNE DE 42260 ST GERMAIN LAVAL
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 SEPTEMBRE 2016
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. Alain BERAUD, Maire, a
pris les décisions suivantes :
PROJET DE CREATION D’UN BAR/SALON DE THE/PETITE RESTAURATION
-Donne un accord de principe sur ce projet de création d’un bar/salon de
thé/petite restauration « Le Cheval Blanc » dans la maison à colombages, 2, rue Robert
Lugnier, propriété de la Commune.
BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PROJET DE REVISION ALLEGEE DU PLAN
LOCAL D’URBANISME
- Décide de tirer le bilan de la concertation prévue par la délibération prescrivant
la révision allégée du PLU.
Aucune observation de nature à remettre en cause les orientations retenues
n'ayant été relevée, considère ce bilan favorable et décide de poursuivre la procédure.
-Arrête le projet de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme tel qu'il est
annexé à la présente délibération.
-Précise que le projet de révision allégée du Plan Local d'Urbanisme sera
communiqué pour avis aux personnes publiques et à leur demande, aux communes
limitrophes.
-Précise que le projet de révision allégée n°1 du Plan Local d'Urbanisme fera
l’objet d’un examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées (PPA).
-Précise que l’ensemble du projet de révision allégée arrêté, accompagné du
procès-verbal de la réunion d’examen conjoint, sera ensuite soumis à l’enquête publique
par Le Maire.
La présente délibération sera
• affichée en Mairie pendant un mois,
• mise à disposition du public aux horaires habituels d’ouverture de la Mairie,
• un avis d’information sur le site internet de la commune et de la Communauté
de Communes des Vals d’Aix et Isable.
PARTICIPATION FINANCIERE ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 AU CONTRAT
D'ASSOCIATION ECOLE PRIVEE " LES MARRONNIERS"
Fixe la participation de la Commune en référence aux dépenses de
fonctionnement de l'Ecole Publique à 569.51 € par élève des classes primaires de
l'Ecole Privée domicilié à St Germain Laval, pour l'année scolaire 2016/2017.
SUBVENTION CLASSE MATERNELLE ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 A L'ECOLE PRIVEE
"LES MARRONNIERS"
Décide d’attribuer une subvention de 185 € par élève, domicilié à St Germain
Laval, de la classe maternelle de l'Ecole Privée "Les Marronniers" pour l’année scolaire
2016/2017.
…/…

SUBVENTIONS 2016
Décide d’accorder une augmentation de 1 % aux subventions attribuées
annuellement.
DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE
Sollicite l’attribution d’une subvention départementale au titre de l’enveloppe
cantonale de solidarité 2017 pour les Travaux rénovation bâtiment place du 8 mai ainsi
qu’une dérogation pour commencer les travaux avant l’arrêté attributif de subvention.
DEMANDE DE VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS
Sollicite le versement d’un fonds de concours d’un montant de 11 553 € auprès
de la CCVAI pour financer les travaux de chauffage de la gendarmerie.
BUDGET GENERAL 2016 : DECISION MODIFICATIVE
Donne son accord pour des ajustements de crédits en vue de règlements au
budget général 2016.
COMPTE RENDU DE L’EXERCICE DES DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Prend connaissance des décisions suivantes :
- Marché de Maîtrise d’œuvre Travaux Assainissement 2016
Décision de choisir l’offre la plus intéressante : soit le Bureau d’étude F2I Place
Alphonse Mouilhaud 42130- BOEN SUR LIGNON pour la mission de maîtrise
d’œuvre pour les travaux d’assainissement 2016.
- Marché de Maîtrise d’œuvre Travaux Voirie Catastrophes Naturelles 2013
Décision de choisir l’offre la plus intéressante : soit le Bureau d’étude OXYRIA
Le Plat Coupy 42470 FOURNEAUX pour la mission de maîtrise d’œuvre pour les
travaux de voirie Catastrophes Naturelles 2013.
- Acquisition de deux copieurs
Décision de choisir l’offre la plus intéressante : soit la société EQUINOXE
ROANNE 27, rue Lucien Langénieux 42300 – ROANNE pour la fourniture et
l’installation de deux copieurs RICOH MPC3004.

