
 

 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 5 juillet 2021  

Affiché le ….. 2021 
 

L'an deux mil vingt et un, le cinq du mois de juillet, le Conseil Municipal de la Commune de  
SAINT-LAURENT-d’AGNY dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire en Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Fabien BREUZIN, Maire. 
 
Étaient présents : F.BREUZIN –C. TRICHARD - C.POUZARGUE - O.CONTRERAS – D.MONOD – M.JOLLY – 
D.FERLAY – V. PASQUIER – P.POILANE – JJ. DURANTIN – C. CROTTET – P. GUIZE – M.RIBIER - G. FLEURY – 
I.MORETTON-FRAYSSE – A. BERGER - S. BOIRAL 
Excusés : M. RIBIER (pouvoir F. BREUZIN) - S.BENHAMDINE (pouvoir A. BERGER) – H. DESTANDAU (pouvoir C. 
POUZARGUE) 
 
Secrétaire de séance : P. POILANE 

 
 

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC CENTRE-BOURG : APPROBATION de la phase Avant-
Projet Définitif  
 
Monsieur Denis Monod, Adjoint aux bâtiments informe le Conseil Municipal de l’achèvement de l’étude d’avant-
projet définitif pour le projet de réhabilitation d’une maison et de granges rue de l’étang. 
 
Cette étude a permis de fixer le coût prévisionnel des travaux.  
A l’unanimité, le conseil municipal approuve l’avant-projet définitif et arrête l’estimation prévisionnelle définitive à la 
somme de 474 000 € HT.  
 
CESSION D’UN TERRAIN COMMUNAL NON BATI   
 
Monsieur le Maire présente la proposition de Mr et Mme Pierre RIVIERE d’acquérir la parcelle de terrain cadastrée 
section ZA22, route de Prapin d’une surface de 3 650 m². 
 
Après avis des domaines, la Conseil municipal décide de réserver une suite favorable à la cession de la parcelle ZA22 
pour un montant de 2370 €. 
  
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2020 DU SITOM SUD RHONE 
 
Monsieur le Maire présente le rapport annuel d’activité 2020 du SITOM, syndicat intercommunale de traitement des 
ordures ménagères.  
La moyenne de production d’ordures ménagères non recyclables en 2020 sur le territoire de la Copamo est de  
164 kg/habitants (moyenne nationale de 254 kg/hab). 
La production d’emballages et papiers est de 43 kg/ habitant en 2020 (moyenne nationale 23 kg/ habitant). 
9 déchetteries dont celle de St Laurent d’Agny, ouverte en 2020, sont exploitées sur le territoire.  
 
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2020 DU SYNDICAT MILLERY MORNANT (MIMO)  
 
Monsieur le Maire présente le rapport annuel du syndicat intercommunal Millery Mornant chargé de l’alimentation 
en eau potable des communes adhérentes. Le syndicat confie à une société spécialisée, une partie de la gestion du 
service (gestion des abonnés, mise en service…). Il est également propriétaire de l’ensemble du réseau de 
canalisation dont il assure financièrement le renouvellement et de la totalité des ouvrages dont il supporte les 
travaux de gros œuvre. Le Mimo a également la charge de la construction des extensions de réseau. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 > TRAVAUX  
Le goudronnage des voiries route de crémière et route de Prapin est en cours depuis le début de semaine. 
 
La Commune a bénéficié de plusieurs subventions dans le cadre des travaux suivants : 
- Travaux d’aménagement  et rénovation énergétique de la Mairie : subvention de 320 000 € attribuée par l’Etat. 



- Création d’un réseau de chaleur et mise en place de chaudière à granulés, salle des fêtes : subvention de 78 000 € 
attribuée par l’Etat. 
- Aménagement de centre-bourg : 90 000 € de subvention de la région pour la phase 1 – démolition et 
aménagement voirie. 
- Création d’une cour oasis : 66 945 € de subvention de l’Agence de l’eau. Ces travaux débutent mercredi 7 juillet 
avec l’aménagement de l’espace extérieur et les plantations de petits arbustes. Les plantations d’arbres et 
l’installation des jeux enfants seront réalisés à l’automne. 
 
 
 > DIVERS 
 
Monsieur le Maire remercie l’ensemble des élus et scrutateurs présents pour la tenue des bureaux de vote des 
élections départementales et régionales. 
 
La collecte de plastique agricoles organisée en avril 2021 a connu un vif succès avec près de 61 tonnes collectés. 
 
Une délégation d’élus parlementaires composée de Laurence MAILLART-MEHAIGNERIE (présidente de la 
commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, députée d’Ile et Vilaine), Yolaine DE 
COURSON (députée de Côte d’Or), Jean-Luc FUGIT (député du Rhône), Véronique RIOTTON (députée de Haute 
Savoie), Sylvain TEMPLIER (député de Haute Marne) ; ont passé une journée sur le territoire pour échanger sur les 
cultures et le changement climatique La visite du verger expérimental de Saint-Laurent d’Agny a été suivie d’un 
échange avec des agriculteurs et les représentants de la Sicoly, en présence de Benoît ROCHAS, sous Préfet du 
Rhône Sud. 
 
Le bilan annuel de l’agence postale communale est plutôt positif avec des chiffres en fortes hausse qui permet de 
conforter le besoin de ce service sur la commune. 
 

 Juin 2019-mai 2021 Juin 2020-mai 2021 

Ventes et affranchissements 6 302 € 39 548 € 

Dépôts et retraits d’objets 439  2655 

Service financier et dépannage 56 retraits 221 retraits 

 
La traditionnelle fête d’été aura lieu les samedi 24 et dimanche 25 juillet au Planil et à la salle d’animation. Des 
expositions et animations sont prévues sur le thème du modélisme. 
 
Fin de séance : 22h30 
 
Prochain conseil municipal : 6 septembre 2021  


