CONSEIL MUNICIPAL 21-12-2015
COMMUNE DE LARNAGE
L’an deux mil quinze et le 21 décembre à 20h30 s’est réuni le conseil municipal de la commune de
Larnage sous la présidence de Mr Osternaud Max Maire.
Etaient présents : Mrs Osternaud M, Chirouze H, Delhome JC, Belle JC, Revol C, Reist-Picard J,
Coldepin P, Roudier R
Mmes Gautier S, Girard P, Prot MT, Poulenard MT, Delhome V, Buit C
Etait excusée : Mme Montagnon G
Secrétaire de séance : Mme Gautier S
Nombre de membres en exercice :15
Nombre de membres présents : 14
Nombre de votants : 14
I-APPROBATION DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
II-AFFAIRES SOUMISES A DELIBERATION
A-Electrification raccordement au réseau BT pour alimenter construction Mr Cyril Nodin.
B-Rénovation école
*Approbation de l’avant projet définitif pour un montant HTde travaux de 447011€.
*Demande de la subvention DETR auprés des services de l’état.
*Approbation de l’avenant concernant la maitrise d’œuvre.
C- Pour l’aménagement des ilots de propreté, il est projeté d’acquérir 2 parcelles D412 et D413
appartenant à l’indivision Combat.
D-Taxe d’aménagement abri de jardin.
La délibération prise lors du conseil municipal du 19-11-2015 est à rapporter, du fait d’une irrégularité
concernant la rétroactivité qui ne peut être prise en considération. Une nouvelle délibération est prise.
III-AFFAIRES NON SOUMISES A DELIBERATION
Rapport des commissions
Commission école
Patricia Girard adjointe aux affaires scolaires, fait un compte rendu du dernier conseil d’école et de la
commission scolaire où ont été évoqués les dérogations scolaires et les temps d’activités périscolaires.
Certains points ont été vus et travaillés en commission scolaire, ils seront exposés lors du prochain
conseil d’école.
Commission environnement
Le nettoyage de printemps aura lieu le 19 Mars 2016.
Commission voirie
Rue des Baumes : installation de quilles et de zone 30.
Questions diverses
-Projet d’homologation de la grande boucle des collines en grande randonnée de pays, avis favorable
du conseil pour le balisage de ce sentier.
-Course cycliste : le conseil municipal donne un avis favorable à la course cycliste organisée le
dimanche 10 avril 2015 par le Friol Club Tain-Tournon.
-Vœux du maire : VENDREDI 8 JANVIER 2016 à 17H
Séance levée à 22h35

