COMMUNE D'ENTRAIGUES

Compte-rendu des conseils municipaux
Des 22 juin et 20 juillet 2018
Organisation des festivités du 14 juillet
Le Conseil municipal finalise l’organisation des festivités du 14 juillet.

Avis sur le PLUi
Chaque commune dispose d’un délai de 3 mois à compter du 03 Mai 2018 pour donner un avis sur les différents
documents composant le PLUi. Le maire rappelle la cartographie relative à Entraigues et le conseil municipal décide
de reporter son avis à la prochaine réunion du conseil municipal.

Vente maison place de la mairie
Suite au dépouillement et analyse des différentes propositions, la commission d’appel d’offres propose la vente de
la maison à M. FARGEIX Richard. Le conseil municipal approuve la proposition (11 voix pour ; 1 voix contre).

Emploi
Pour le fonctionnement des activités périscolaires à la prochaine rentrée scolaire, le maire évoque le besoin d’un
emploi complémentaire. Le conseil municipal décide de créer un emploi CDD de 15 heures à partir
du 1er septembre 2018 pour une durée de 1 an.

Garderie
Le conseil municipal opte pour le maintien des tarifs en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2018.

Travaux
La pose des volets roulants aux écoles est en cours de réalisation de même que les bancs place de l’église et la
table sur l’aire de jeux. Le maire fait part de l’achat d’un tractopelle d’occasion.
………………………………………………………………….

Avis sur le PLUi
Le conseil municipal formule un certain nombre de réserves vis-à-vis du classement et de la superficie de zones AU
et UE. Par ailleurs il émet globalement un avis favorable au PLUi

Modification des statuts du syndicat de Basse Limagne SIAEP
Le conseil municipal approuve à l’unanimité les modifications présentées pour les statuts du SIAEP Basse Limagne

Groupement de commande transports scolaires piscine
Le conseil municipal désigne Stéphanie Rousseleau-Pinson comme titulaire et Sébastien Aufaure comme suppléant
pour siéger à la commission du groupement de commande. Il considère que les estimatifs de coût communiqués
sont élevés et reporte l’adhésion.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - PLUi
ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PLUi Limagne d’Ennezat

L’enquête publique sur le PLUi se déroulera du 19 septembre au 24 octobre 2018.
Le siège de l’enquête est fixé à Ennezat.

Les permanences sont :
- Mercredi 19 septembre 2018 de 9h à 12h - mairie d’Ennezat
- Samedi 22 septembre 2018 de 9h à 12h - mairie de Saint-Beauzire
- Lundi 24 septembre 2018 de 15h à 18h - mairie des Martres d’Artière
- Mardi 2 octobre 2018 de 15h à 18h - mairie de Saint-Beauzire
- Vendredi 5 octobre 2018 de 14h à 17h – mairie des Martres d’Artière
- Samedi 6 octobre 2018 de 9h à 12h – mairie de Saint-Ignat
- Jeudi 18 octobre 2018 de 16h à 19h – mairie de Saint-Ignat
- Mercredi 24 octobre 2018 de 14h à 17h – mairie d’Ennezat

Toutes les informations seront prochainement disponibles sur le site
de RLV.

