
        Saint-Point-Lac,le 06/07/2010 

 

 

 
COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 1er juillet 2010 

 

 

 

Ouverture de séance à 20 h 10 

Secrétaire de séance : Thomas BOUCHET 

Procurations : Patricia MERCET à Jean Christian JACQUET - Laurent MONDET à 

Catherine ROBBE -Pascal RUBILONI à Thomas BOUCHET. 

 

Ordre du jour  

 

 

 Travaux de restauration – avis de la commission de sécurité 

 Evolution du projet voie verte et mise en compatibilité du POS  

 Dossiers d’urbanisme en cours 

 Projet syndicat mixte des milieux aquatiques 

 Travaux ONF 

 Conventions diverses 

 Questions diverses : bilan des manifestations, participation CLSH, travaux réseau 

d’eau, DSP camping  

 Subvention club 3ème age 

 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

 

Une modification est demandée : le vote concernant le permis de construire du GAEC des 

2 rives s’est fait à l’unanimité. 

 

2. RESTAURATION DE L’EGLISE 

 

Pour régler la question de sécurité au niveau de la porte, un courrier sera envoyé à M. le 

Préfet, afin d’obtenir son appui pour l’ouverture d’une porte de secours. L’architecte en 

sera informé.  

La 1ère situation concernant les travaux de maçonnerie réalisés par ICM est validée par le 

Conseil, à l’unanimité 

 

3. VOIE VERTE 

 

L’enquête publique commence début septembre. Il n’y aura pas de modification du POS, 

mais une procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 

 

4. DOSSIERS D’URBANISME 

 

Le permis de construire du GAEC des 2 rives sera signé par J.C.JACQUET, 1er adjoint 

par délégation spécifique pour ce dossier. Approbation à l’unanimité. 

 

5. PROJET SYNDICAT MIXTE DES MILIEUX AQUATIQUES  

 

Les discussions sont en cours à la communauté de communes. Un document « schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux » est consultable en mairie. 

 



6. TRAVAUX ONF 

 

Il n’y aura aucune subvention pour les travaux de l’aire de retournement au lieu dit «le 

fauteuil» et de la piste parcelle 12. Le Conseil Municipal diffère les travaux afin 

d’envisager la possibilité d’utiliser des remblais en provenance d’autres chantiers 

(Proposition de Patrick JEUNOT) 

 

7. CONVENTIONS DIVERSES 

 

Les conventions seront signées avec :  

M. BERGER (jardin)  

GAEC (VRD)  

Echo du Lac (en cours d’élaboration) une rencontre est fixée mercredi 7 juillet avec les2 

parties concernées. 

 

8. QUESTIONS DIVERSES. 

 

Bilan des manifestations :  

- voie verte : environ 15 000 personnes 

- triathlon : grand succès (merci aux bénévoles et au GAEC Remonnay Cannelle pour la 

mise à disposition de terrains pour les parkings  

 

-DSP du camping : préparation du dossier en cours  

- club du 3ème âge : Décision Modificative de 50€ afin de compléter le versement de 

150€ et atteindre les 200 € prévus – décision à l’unanimité. 

 

- cimetière : la procédure est en cours – Groupama a missionné un avocat pour défendre 

les intérêts de la commune. 

 

- anneaux de barques : lorsqu’un anneau est libéré, la mairie doit être prévenue, 

l’attribution se fait d’après liste d’attente en mairie. Les anneaux ne sont pas cessibles 

directement par le locataire. 

 

- une simulation de renégociation des emprunts DEXIA est demandée. 

 

- une réunion publique sera fixée fin septembre/début octobre. 

 

 

 

 

La séance est levée à23h 35 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Maire, 

 

         Jean Pierre LANQUETIN 

 

 


