Compte rendu commission 3E du 8/09/2020

Présents : Isabelle VILLARD, Julie VANDERGHEYNST, Jean Luc HELLY, Yann BERHAULT, Eric FROGER,
Alicia CHARPIOT, Mr SERPINET Pascal, Mr PRAS Gérard, Mme LEGRAIN Nadine
Excusés : Claire DEGAUT, Katia BERHAUT, Cécile MEGUERDITCHIAN, MR GRIEG

*AMBROISIE :
Jean Luc HELLY a passé du temps à répertorier les parcelles sur lesquelles de l’ambroisie est présente
et à surveiller son évolution tout au long de l’été. Il propose de partager et de diffuser ces
informations.
Pour l’année prochaine il sera nécessaire d’établir un planning.
Une date de réunion et d’informations sera fixée début octobre avec la référente de la chambre de
l’agriculture et les exploitants agricoles de la commune afin d’échanger sur ce point et sur leurs
besoins.
Alicia s’occupe de faire et d’envoyer le courrier aux exploitants agricoles pour les convier à cette
réunion.

*CLOS DES CEDRES :
3 sapins morts au clos des cèdres menacent de tomber, il est donc important de mettre en demeure
le propriétaire de la parcelle de faire le nécessaire pour la sécurité de tous.

*PROJET ECOLE :
Alicia a contacté plusieurs organismes pour l’isolation et la récupération des eaux de pluie sur la
nouvelle école.
L'Adème propose une assistance pour la maitrise d’ouvrage et les propositions de financements
possibles.
Une question se pose pour l’intérêt des arrêts minute devant l’école alors que plusieurs parking sont
proche
L’agence de l’eau RMC peut subventionner à hauteur de 70% pour dé-imperméabiliser et gérer les
eaux pluviales pour la cours de l’école.
Nous prévoyons de solliciter ID verde pour les travaux de la cours de l’école.
La commission 3E est invitée à celle de l'Uta pour rencontrer Mr Quemin Architecte le mercredi 16/09

*CIMETIERE :
Nadine LEGRAIN va faire des recherches dans les archives pour trouver les propriétaires des
concessions.
Dès que nous aurons les informations nécessaires, nous faisons partir les courriers pour les
éventuelles procédures de reprise des concessions.
Mr ANDRADE Pedro à faire intervenir pour la conception du nouveau cimetière.

*CHATS ERRANTS:
2 stérilisations seront mises en place pour septembre dans le cadre de la convention signée avec la
SPA. Les 2 employés communaux s’en chargent le lundi 21/09
D’autres seront certainement nécessaires.

*COMMISSION FLEURISSEMENT :
La commission fleurissement n’a pas de structure propre (ce n'est pas une commission). Mr Berhaut
et me villard vont rencontrer les bénévoles.

*QUESTIONS DIVERSES :
- Masques, existe-t-il une solution de recyclable ?
- Jardin Kilo. Un maçon spécialisé est passé voir le mur. Il conseille de le faire tomber. Il va également
falloir faire des ébauches de budget et décider de 2 ou 3 projets avant le printemps 2021 afin de les
soumettre au futur conseil municipal enfants CME.

