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Présence  
 
Présents : 
Luc ASTOUL, Jean-Paul AYRAL, Marie-Aude BARRIER, Maryse CAREME, Bruno CHAMPOUX, 
Véronique FAURE, Gilles LARGERON, Céline MARSIN, Frédéric MEUNIER, Pierre-Franck 
PAPPALARDO, Marie PEREIRA, Raphaël ROUSSY. 
 
Pouvoirs :  
 
Nombre de votants : 12 
 
Excusés : 
Pauline COHADE, Elodie PEREIRA OLIVEIRA 
 
Non-excusés :  
 
Intervenants : sans 
 
Lieu de la séance : 
Salle polyvalente avec application des mesures COVID19. Port du masque obligatoire 
 
Secrétaire de séance :  
M. Raphaël ROUSSY 

Ordre du jour 
 

• Convention pour la stérilisation des chats libres avec l'APA 
• Informations et questions diverses 
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1 – Convention pour la stérilisation des chats libres avec l'APA 
 
L'Association Protectrice des Animaux lance une campagne de stérilisation des chats errants (sans 
propriétaires) de février à fin avril. Notre commune connait depuis plusieurs années des problèmes 
avec des chats de plus en plus nombreux, nourris par des bénévoles et sans maîtres identifiés, qui 
se reproduisent très rapidement entre eux d'où des problèmes de consanguinités, nombreux 
excréments, bruits la nuit etc. Pour info une chatte féconde au bout de 7 ans aura une descendance 
de 10 078 individus (mortalité comprise). L'APA mène cette campagne prenant en charge tous les 
frais financiers à son compte. La campagne devrait durer de début février à fin avril 2022. 
 
Je vous propose de donner un avis favorable 
 
Vote :  
12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité 
 

2 - Informations et Questions diverses 
 
Informations : 

• Affaire M. Minet à St Genest l’Enfant : Non-respect du permis de construire et des 
préconisations des Bâtiments de France. M. Minet devrait avoir l’obligation de se mettre en 
conformité plus une amende. 

• Éclairage public : Présentation des travaux de la commission. 
• Éclairage du terrain de football avec des Led’s : Le SIEG a réalisé le devis pour remplacement 

des lampes. 
• Éclairage chemin de Marcoin : Les travaux sont en cours pour la pose de deux lampes. 
• Champ photovoltaïque : Commission municipale avec Céline, Maryse, Fréderic, Gilles, Pierre 

Raphaël et Jean-Paul. La dernière réunion a eu lieu le 14 juin 2021. 
• PAC (Point d'Apport Collectif) : Commission municipale avec Bruno, Pierre, Marie, Frédéric, 

Raphaël et Jean-Paul. 
• Capteur CO2 pour la cantine, l’école et la mairie sont en cours de commande. 
• Antenne FREE à côté de la casse Thor : Travaux terminés. 
• Réunion RLV Habitat – Logements rue du Tureau. 
• Découpage parcelle à Saint-Genest l’Enfant : Les parcelles sont de plus en plus petites 

(ex :320m2) 
• RD402 sur Malauzat et RD405 sur Saint Genest l’Enfant : Un courrier a été envoyé au 

département, sur les problèmes de sécurité. 
• Bulletin municipal – Distribution en février 
• Demande d’autorisation d’urbanisme en ligne. 
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Questions : 
Pas de questions 
 
 
Prochaine réunion lundi 28 février 2022 à 19h00 (salle polyvalente et mesures COVID 19). 

Fin de séance à 20 h 55.                                         Le Maire, 
Jean-Paul AYRAL 


