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2009-05
REUNION DU 30 OCTOBRE 2009
OBJET : EXTENSION DU BATIMENT COMMUNAL DES LOCAUX SERVICES
TECHNIQUES, DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUPRES DE
MONSIEUR LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES
COLLECTIVITES TERITOTIALES.
Le Conseil Municipal a décidé de déposer un dossier de demande de subvention
exceptionnelle auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des
collectivités territoriales,
OBJET : REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS EN PLAN LOCAL
D’URBANISME, CHOIX DU BUREAU D’ETUDES, DEMANDE DE SUBVENTION.
Le Conseil Municipal a décidé :
- de retenir la SCP d’Architecture et d’Aménagement du Territoire DESCOEUR F & C,
dont la proposition fixe le montant des honoraires à 22 000 € HT, soit 26 312 € TTC.
- de solliciter les subventions nécessaires auprès du Conseil Général du Puy-deDôme.
OBJET : ACTUALISATION DU PLAN DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT, CHOIX
DU BUREAU D’ETUDES, DEMANDE DE SUBVENTIONS.
Le Conseil Municipal a décidé :
- de prescrire l’actualisation du plan de zonage d’assainissement, et de confier à un
bureau d’études la réalisation des études,
- de retenir le Bureau d’études REALITES ENVIRONNEMENT, BP 340, 165, allée
du Bief, 01604 TREVOUX Cedex, dont la proposition fixe le montant des honoraires
à 7 348,00 € HT, soit 8 788,21 € TTC.
-

d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions nécessaires auprès du
Conseil Général du Puy-de-Dôme et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne,

…………………….Le Conseil Municipal communique…………………………
SITE INTERNET.
Le site internet de la commune, www.bortletang.fr, a fêté ses 6 premiers mois.
Plus de 3 000 visites ont été enregistrées.
Nous avons toujours besoin de photographies, anciennes et récentes, représentant
notre village sous tous ces aspects : patrimoine bâti, faune, flore, particularités de
nos différents hameaux, activités artisanales, vie des habitants ,…ainsi que d’écrits
retraçant son passé, son évolution,…
Si vous possédez de tels documents, merci de bien vouloir nous les confier ; ils vous
seront restitués rapidement.
Encore une fois merci à Jean-Michel GOMICHON pour tout le travail effectué.
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918.
La population est invitée à la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918,
qui aura lieu mercredi 11 novembre, à 11 heures, devant le monument aux morts.
Un vin d’honneur clôturera cette manifestation.
CIRCULATION AUTOMOBILE, MISE EN PLACE DE SENS INTERDIT.
Dans le dernier Info Bort, le Conseil Municipal vous informait de la mise en place de
deux panneaux sens interdit.
Si pour celui du centre bourg, entre le bâtiment OPAC et l’église, l’accouchement
s’est fait sans douleur, celui installé au croisement de la Route Départementale N°
212 et de la voie communale N° 13, (carrefour des A ndrauds), s’est volatilisé.
Renseignements pris auprès de Météo France, aucune tempête n’a traversé notre
commune.
Aux dernières nouvelles, il pourrait s’agir d’un commando « anti sens interdit », qui,
n’écoutant que son courage, a dans la plus grande discrétion kidnappé le bébé tout
fraîchement installé, l’accusant de lui faire perdre un peu de temps en l’obligeant à
continuer jusqu’au carrefour des routes départementales N° 212 et 309 pour
rejoindre le bourg. Jusqu’à aujourd’hui le vol n’a pas été revendiqué et aucune
rançon n’a été demandée.
Conséquences :
- il a fallu lui trouver un petit frère qui sera prochainement installé ; coût des soins à
la charge des contribuables : 300 €,
- plainte a été déposée auprès de la gendarmerie qui s’est émue de ce rapt et
viendra procéder régulièrement à des contrôles pour s’assurer de la bonne santé
du panneau et du respect de l’interdiction.
OPERATION TRANQUILLITE VACANCES.
Présenté le 2 octobre 2009, le plan national de prévention de la délinquance et
d’aide aux victimes étend désormais l'opération tranquillité vacances à toutes les
périodes de vacances scolaires.
Cette mesure vise à réduire le nombre de vols et d'intrusions dans les domiciles
durant les absences liées aux congés.
L'opération tranquillité vacances permet à tout particulier, de signaler son absence
auprès de la brigade de gendarmerie territorialement compétente.
En retour, l'unité saisie :
– conseille le particulier ;
– prend en compte cette information dans le cadre de la programmation des services
de prévention de proximité.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES.
Les listes électorales seront révisées du 1er septembre au 31 décembre 2009.
Durant cette période, la commission de révision des listes électorales examinera les
radiations à effectuer ainsi que les demandes d’inscription.
Si vous n’avez pas encore effectué cette démarche, c’est le moment pour vous faire
inscrire.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

INFORMATIONS DIVERSES
PROCHAINS RENDEZ VOUS
REPAS DANSANT AMICALE LAÏQUE
Le repas dansant aura lieu le samedi 21 novembre 2009, à la salle des fêtes.
Nous vous rappelons que l’Amicale propose des manifestations qui ont pour but de
récolter des fonds afin de financer l’achat de matériel éducatif et pédagogique pour
l’école maternelle de Bort l’Etang.

Venez nombreux.

SPECTACLES
Dimanche 15 novembre, à 17h30, salle polyvalente
MARC ANDRE LEGER
Dans le cadre du festival départemental « Les Automnales », organisé par le Conseil
Général, en partenariat avec la Communauté de Communes « Entre Dore et Allier »
et le Comité d'animation culturelle, Bort l'Étang accueille Marc André Léger, chanteur
de blues folk.
Avec une voix et un jeu de guitare exceptionnels, à la fois roots et rock, ce canadien
nous livre en solo un live acoustique simple et bouleversant.
Réservation souhaitée à la mairie, jusqu'au mardi 10 inclus.
Prix des places : 10€ tarif plein, 6€ tarif réduit.

Dimanche 29 novembre, à 17h00, salle polyvalente.
Le LASKAR THEATRE, accueilli en résidence par la commune, offrira une répétition
publique gratuite de son nouveau spectacle « Le songe de Don Quichotte », un duo
clownesque, imprégné de musique espagnole et de culture chevaleresque.
A l'issue de la représentation, le Comité d'animation culturelle vous proposera le pot
de l'amitié.
CINEMA : prochaine séance, salle des fêtes : mercredi 18 novembre, 20 H 30,
INGLOURIOUS BASTERDS, avec Brad PITT, Mélanie LAURENT,
Genre : guerre.

