Conseil
municipal
de Le Miroir
Compte-rendu de la réunion
du 26 juillet 2019
Jean-Paul RAVASSARD
Stéphanie GONNOD
Jean-Paul MOISSONNIER
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Thierry BOUDIER
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Jean-Claude HUMBERT
Edithe BOULLY
Frédéric ROUSSEL
Mikaël BOUDET

Présent
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Muriel BUISSON
Romain RODOT
Lydie PERRIN
David JAILLET

Présente
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M. Mikaël BOUDET a donné pouvoir à M. David JAILLET.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 21 juin 2019.
1 – Avancement travaux
- Travaux sur parking PL : Travaux faits
- Chemin piéton et eaux pluviales Route de Crotenots : Attente de travaux par l’entreprise
CORDIER.
- Sécurisation accès école : Les travaux seront effectués pendant les vacances de la
Toussaint.
- Reliures registres et restauration cadastre : demande de subvention en cours, pièces
complémentaires fournies
2 – Devis
Le conseil municipal donne un avis favorable sur 3 devis pour l’installation de stores à la boutique
et la création de placards de rangement à la boutique et à la salle polyvalente.
Le conseil municipal donne un avis favorable pour le devis de l’entreprise VERDI concernant le
lancement de la déclaration de projet qui permettra le début des travaux d’extension de
l’entreprise INTEX.
3 – Subvention pour changement de la clôture de l’école
Le projet a été retenu dans le cadre de la DETR 2019 à hauteur de 50 % de la dépense
prévisionnelle a été attribuée.
4 – Refonte du site internet de la commune
Une maquette sera présentée le 29 août à 14h00.
5 – Projet de réorganisation des services de la DGFIP
Suite à la publication du projet de réorganisation de la DGFIP, le conseil municipal donne un avis
favorable pour une motion présentée par l’intersyndicale de la DGFIP.
6 – Approbation rapport de la CLECT
Le conseil municipal approuve ce rapport.

7 – Demande de subvention
Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention de 700 € à l’ADMR.
8 - PLU
Prochaine réunion : 27 août à 18h00 en vue de préparer le Plan d’aménagement et de
développement durable
9 – Abonnement Petit Gibus
Le conseil municipal donne un avis favorable pour financer cet abonnement pour les
élèves de CM1 et CM 2
10 – Salle polyvalente
Le conseil municipal décide de ne pas appliquer de tarification pour l’usage des salles
communales après des obsèques.
11 – Pétition champ du chêne
Suite à réception d’une pétition signée par quelques habitants du Champ du Chêne et concernant
des problèmes de voisinage liés aux chats circulant dans ce quartier, le conseil municipal
décide que, compte tenu que cette pétition a également été adressée à la Préfecture de laisser à la
préfecture le soin de répondre à cette pétition.
La mairie appliquera néanmoins les règles ci-dessous :
- chat pucé : remise du chat au propriétaire avec facturation des frais lorsqu’il y en aura
(Vétérinaire, garde en chenil, nourriture, …)
- chat non pucé : stérilisation par la SPA et remise en liberté du chat
12 – Mise en place d’un CISPD
le conseil municipal donne un avis favorable à la mise en place d’un Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance par la communauté de communes.
13 – Point budgétaire au 22/07/2019
14 – Informations diverses
- Arrêté sécheresse :
Passage en « vigilance renforcée ».
- Résultat vote gentilé :
70 % de participation.
Résultat : « Miroissiens » et « Miroissiennes »
- Arrêtés préfectoraux :
Deux arrêtés viennent d’être pris interdisant les lâchers de ballons et de lanternes sur
tout le département.
15 – Comptes rendus divers
- Conseil d’école :
Effectif stable à la rentrée 2019
-

Conseil communautaire

-
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