
 

 

 
 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 15 DECEMBRE 2020 
 Affiché le 21 décembre 2020 

 

 
Présents : F.BREUZIN – C. POUZARGUE – O. CONTRERAS – D. MONOD – M. JOLLY –  
D. FERLAY – H. DESTANDAU – V. PASQUIER – P. POILANE –S. BENHAMDINE – JJ. DURANTIN –  
C. CROTTET – P. GUIZE – M. RIBIER – G. FLEURY – I. MORETTON-FRAYSSE – S. BOIRAL – A.BERGER 
 
Secrétaire de séance : C.CROTTET 
 
Absent : C. TRICHARD (pouvoir : F.BREUZIN) 

 

 
 DECISION MODIFICATIVE N°3 – BUDGET M14  

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le budget communal prévu et voté en début d’année doit 
être modifié afin de faire face à des charges exceptionnelles.  
La proposition est approuvée à l’unanimité des membres présents 

 

 TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE CHALEUR AU SYDER 

L e SYDER est l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, en application des 
articles L 2224-31 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. Ce syndicat représente, à 
ce titre, la commune qui lui a transféré cette compétence obligatoire.  
Monsieur le Maire rappelle que la commune a transféré au SYDER les compétences optionnelles « 
Eclairage public » et « infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou 
hydrides rechargeables ».  
Il propose au conseil municipal de lui transférer en outre la compétence « Production de chaleur et 
distribution publique de chaleur » et expose aux conseillers l’intérêt pour la commune de ce transfert 
de compétence. 

Suite à cette explication, le Conseil Municipal décide, avec 18 votes pour et une abstention, le transfert 
de la compétence chaleur au SYDER. 

 

 

 QUESTIONS DIVERSES :  

-Les travaux de la maison située à la Blancherie devraient être terminés dans les prochaines semaines. 

-La cession du fonds de commerce « chez Gérald » est effective depuis le 15 décembre. 

-Le marché de maitrise d’œuvre pour le réaménagement de l’espace public au centre bourg ainsi que la 
mission de démolition et désamiantage de deux bâtiments  ont été attribué. 

-En raison des conditions sanitaires actuelles, les vœux du maire initialement prévus le samedi 9 janvier 
2021 seront à découvrir en vidéo réalisée avec les élus et diffusée en ligne sur le site internet et Facebook. 
Tout autre lien sera signalé. 

-La distribution du colis des anciens est terminée. Pour rappel,  en raison de l’épidémie, le traditionnel 
repas a été annulé et 125 colis préparés par la Sicoly ont été distribués.  

-Le vendredi 11 se déroulait également le noël des bébés. Cette année le pot n’a pas pu être organisé mais   
18 familles sont venues récupérer leurs cadeaux offerts par l’association des familles et la Commune. 

-Les travaux d’extension de la zone des Platières ont débutés côté Chassagny. Ils se poursuivront bientôt du 
côté de Saint Laurent d’Agny. 



 

 ACTUALITES COPAMO : 
 
-La campagne de tests antigéniques organisée par la Région aura lieu du vendredi 18 au dimanche 20 
décembre au gymnase de la Tannerie à Mornant. Les tests seront réalisés en continu, sans rendez-vous de 
9h à 19h. 
 
 
Prochaine séance du Conseil municipal: Lundi 11 janvier 2021 à 20h30. 
 

La séance est levée à 22h15 


