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Compte Rendu de la séance du Conseil Municipal
Du 8 Février 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 8 Féwier, le Conseil Municipal de la commune de LAURIERE, s'est réuni en session
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. HENNO Jean Claude, Maire,
Nombre de conseillers municipaux en exercice: 13
Date de convocation du conseil municipal: 31/01/2019
PRESENTS : M. Jean-Claude HENNO, Mme Angélique VIOLLE, M. Jean-Pierre PORTE, Mme Michèle
CHABROULLET, M. Michel BOISRAMIER, M. Patrick LARDY, Mme Corinne BERNADET, M. Patrick
LAGORCEIX, M. Gilles GUILLARD, Mme MEILLAT Josette
POUVOIRS M. Michel FORT à M. Jean-Claude HENNO
M. Christian LEBON à M. Patrick LAGORCEIX

ABSENT : M. Frédéric SALESSE

Mme VIOLLE Angélique a été désignée secrétaire de séance
Constatation du Quorum

1. PV réunion du 10 décembre 2018

Adopté à l'unanimité
2. Délégation Etat Civil
Monsieur le Maire informe l'assistance de la nécessité de déléguer sa signature pour les actes de l'état civil à l'agent
exerçant les fonctions d'accueil du secrétariat de mairie. Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise la maire.
3. Convention Maximum :

Monsieur le Maire rappelle à l'assistance due la collecte des encombrants est effectuée par la société Maximum. Il
informe l'assemblée que la communauté de communes prend à sa charge deux ramassages à compter du 1 "' janvier
2019. Il informe l'assistance de la possibilité de conventionner pour deux ramassages supplémentaires. Le Conseil
Municipal, l'exposé du Maire entendu, et après en avoir délibéré, autorise, à l'unanimité, le maire à signer la
convention avec l'association maximum pour deux passages supplémentaires.
4. Autorisation défrichement la Bezassade

Reporté à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal.
5. Vente terrain commune au profit de M et Mme Navarre :
Le terrain est composé de deux parcelles d'une superficie de 4 884 m2. Le conseil municipal propose de
prévoir le dépôt de deux demandes de certificat d'urbanisme.

6. Coupe sapins Mascroisier:

Le conseil municipal mandate son maire pour chercher des entreprises habilités à couper des sapins.

7. Demande de subvention séiour scolaire Lathus classe CE l au CM2 :

Monsieur le Maire le maire présente a?i Conseil Municipal un courrier émanant de l'école de Bersac sur Rivalier
ayant pour objet une participation communale à un séjour scolaire pour les élèves de CE l -CE2 et CMI-CM2. Le coût
du séjour s'élève à 62,52€ par élève. Le Conseil Municipal, l'exposé du Maire entendu, et après en avoir délibéré, de
participer à raison de 15€ par élève.

8. Proiet terrain multisport :
Monsieur le Maire expose le projet d'implantation d'un terrain multisports sur la commune. Des sociétés ont été
contactées et un devis d'un montant de 37 775 € HT soit 45 330€ TTC a été proposé par la société QUALICITE. Ce

projet est susceptible de bénéficier d'une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)
et la part du Conseil Dépaîtemental.
Le plan de financement de cette opération serait le suivant :
Coût total : 37 775 € HT / 45 330€ TTC
DETR : 9 444 € HT

Conseil Départemental : 13 221 € HT
Autofinancement communal : 22 665 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- D'arrêter le projet d'implantation d'un terrain multisports
- De valider le devis de la Société QUALICITE

- D'adopter le plan de financement exposé ci-dessous
- De solliciter une subvention au titre de la dotation d'équipement des teÏÏitoires ruraux (DETR)
- De solliciter une subvention auprès des services du Conseil Départemental
- D'inscrire les crédits au budget communal.
9. Informations diverses :

Monsieur Le Maire informe l 'assistance que des panneaux de stationnement vont être installés devant le foyer logement
« Les Chênebeaux ».

Monsieur le Maire informe l'assistance qu'il conserve ses pouvoirs de police en matière de voirie et d'assainissement.

La séance est levée à 22hlO

Secrétaire de séance,

Le Maire,
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