COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 JANVIER 2017

Étaient présents: M. SCHOETTL MAIRE, MRS TALFUMIERE, LECLERCQ, ADJOINTS,
MESSIEURS PANIGADA, LABURTHE, MATEESCU,
MESDAMES, ALAZARD, BOUCHER, REVERET, FICAT, FARDEAU
Etaient absents excusés : MME GAUTHIER donné pouvoir à MR SCHOETTL, Mme
POUPART donné pouvoir à MME ALAZARD, MME WEIGNEZ, MR GOUALIN
La séance est ouverte à 20 h 45 heures
Secrétaire de séance : Mme FICAT

Lecture du compte-rendu du conseil du 15 novembre 2016
Le compte rendu est adopté à l’unanimité

URBANISME
-

2 permis de construire accordés à la Brosse pour Messieurs LABUSSIERE et DA COSTA
1 permis de construire refusé à la Brosse pour Mr DOMINGUES-MONTEIRO
2 certificats d’urbanisme en attente des avis ENEDIS et SUEZ
Le dossier Total est clos

TRAVAUX
-

Le SIVOA finalise le projet de la station d’épuration
Une réflexion est engagée autour de l’allée du château qui pourrait être utilisé durant le
marché de Noël

FINANCE ET DELIBERATIONS
Délibérations prises :
-

Une délibération concernant l’opposition au transfert de la compétence du PLU à la CCPL
Une délibération autorisant Monsieur le Maire à dépenser ¼ du budget sur la section
investissement du budget primitif communal M14 avant son vote
Une délibération sur Installation d’un système de vidéo-protection sur la commune

-

Une délibération autorisant Monsieur le maire à procéder à la vente d’une parcelle aux
consorts DESSENDIER , SAINT PERALDI SAINT KA
Une délibération sur l’engagement de la commune de Janvry dans la chartre de mobilisation
et de coordination dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les constructions
illégales.

Finances :
-

-

La préfecture octroi une subvention d’un fonds de compensation pour les nuisances
aéroportuaires
Le conseil départemental a approuvé pour la période de septembre à décembre 2016, un
versement pour l’année 2017 au titre des contrats culturels de territoires d’un montant de
1700 €
Signature d’une convention entre la commune et le comité des fêtes afin de compenser les
frais de fonctionnement engagés lors du marché de noël.

ECOLE
-

-

Le marché de Noël a permis de collecter un peu plus de 4000 € de bénéfice pour la caisse
des écoles.
Les effectifs de l’école sont à la hausse. 2 enfants sont arrivés en janvier et 2 autres arrivées
sont prévues après les vacances scolaires de février.
Le bus de ramassage scolaire affiche complet, nous allons sans doute devoir prévoir un arrêt
intermédiaire à la fontaine pour déposer les premiers enfants.
Chaque classe va être équipée prochainement de tablettes numériques.
La ligne téléphonique de l’école a été coupée durant plusieurs jours suite à une erreur de
manipulation de la société Orange. Il a fallu plusieurs transactions avec cette dernière afin
que la ligne soit de nouveau activée.
Des parents ont proposé d’organiser un trail (course à pieds dans la nature) à Janvry en
partenariat avec la caisse des écoles.
Si vous êtes intéressés par cette aventure, n’hésitez pas à vous faire connaitre !
Dans le cadre des activités périscolaires :

-

2 intervenantes en anglais ont envoyé leurs candidatures et seront reçues prochainement.
En collaboration avec la chorale, Isabelle OLLIVIER, harpiste de renommée internationale
interviendra en marge de son concert à Janvry.

CCAS

-

67 colis de Noël ont été distribués en fin d’année, il y a eu un très bon accueil de la part des
personnes retraités qui ont fait la remarque « d’avoir été bien gâtés « » !
Très bon bilan financier pour la tartiflette vendue à l’occasion du marché de noël qui a
rapporté 5.500 € pour le CCAS, cette recette permettra d’équilibrer le budget 2017.
Un grand merci aux cuisiniers du domaine de marguerite pour leur aide précieuse.

-

En ce qui concerne le voyage à Malte, les derniers préparatifs se mettent en place. Rappel
des dates : du 25 mars au 1 avril prochain
Le salon des vins et fromages se déroulera les 11 et 12 mars prochain, beaucoup
d’inscriptions sont déjà arrivés en mairie, nous serons toujours ravis et reconnaissants de
votre aide pour servir les repas du midi ou encore pour la confection des gâteaux maison que
vous pouvez déposer à l’auberge le samedi matin.

LE COMITE DES FETES
Le marché de noël a rapporté 12000 euros à la commune (soit 32000 euros versés par le comité des
fêtes pour l’année 2016)
Le marché de noël a également rapporté 2100 euros à la paroisse
Pour l’association toi du monde : le marché de noël finance grâce à la vente des confitures
l’assainissement d’une école primaire à Dar em Sala au Tibet
Le comité des fête finance intégralement les manifestations de la commune, (y compris le repas des
bénévoles) ainsi que le parc animalier, nourriture et frais vétérinaires.
La projection du film « demain » du 14 janvier à affiché complet !
La soirée fut très belle et agréable avec des intervenants passionnants sur des thématiques telles
que les changements sur l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie ou encore l’éducation.
Des discussions sur ces thématiques se sont engagées via des post-its avec les spectateurs, des
échanges riches sur la réduction de l’éclairage public, la création de pistes cyclables en direction des
collèges et des lycées, la mise en place d’un troc de livre de rues, la monnaie locale du parc naturel à
l’horizon de 2018, du broyage des végétaux ou encore des espaces verts collaboratifs comme les
« incroyables comestibles ».

La séance est levée à 22h00
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 28 février

