
MAIRIE DE LUGON et l’ILE DU CARNEY 
 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Le treize septembre deux mil vingt et un à dix-neuf heures, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est 

réuni en séance ordinaire sous la présidence de son Maire : Michaël CENNI. 
 

Etaient présents : M. BARDEAU, Mme BYTNAR, Adjoints 

 Mmes BERNARD, OUILLER 

 M. LALET, RABAUD, VIELFAURE, KLEIN, PAPILLAUD 

Etaient excusés Mmes COMBILLET, VIELFAURE 

Etaient absents M. PHENIX 
 

Mme Isabelle BYTNAR est nommée secrétaire de séance. 
 

Le compte-rendu de la séance du 19 juillet 2021 est adopté à l’unanimité et signé sur le champ.  
 

 

I) AFFAIRES GENERALES  
 

 

1) Point sur la formation urbanisme AXE&SITE avec dates 
 

 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la mise en place d’une formation relative à 

l’urbanisme en vue de préparer la révision du PLU. 

Les dates ont été fixées au 25 septembre 2021 et 16 octobre 2021. Les participants seront au nombre 

de six. Il s’agit de M. le Maire et des élus composant la commission urbanisme : M. BARDEAU, Mme 

VIELFAURE, M. RABAUD, M. LALET, M. PAPILLAUD. 

M. le Maire réfléchit à l’organisation d’un stage par le biais de l’AMF, AMG ou autre organisme 

partenaire de la mairie si d’autres élus se trouvaient intéressés. Plus de détail lors du prochain conseil. 

 

2) Point sur la problématique d’assainissement liée à la présence de bambous sur terrain privé 
 

Monsieur le Maire a été constater qu’une bouche de relevage installée sur un terrain privé au milieu 

d’une bambouseraie refoule lors de gros d’eau d’orage. La commune envisageant l’achat de ce terrain 

pour créer une voie douce sécurisée souhaite donc connaître la problématique exacte afin de pouvoir 

budgétiser les travaux d’assainissement nécessaires pour résoudre les problèmes générés. M. le Maire 

indique qu’il est en attente de l’étude de la SOGEDO concernant la canalisation Rue Léo Lagrange qui est 

en amont de la bouche de relevage et dont le débit ne serait plus suffisant. Celle-ci devrait être réalisée en 

fin d’année ou tout début d’année 2022. 

 

3) Point sur passage éclairage LED et devis pour budget 2022 
 

Une étude a été lancée pour obtenir des devis pour des éclairages LED en remplacement de certains 

éclairages publics. M. le Maire indique que le Syndicat D’Electrification prendrait en charge 80% de la 

facture, laissant ainsi 20% à la charge de la commune. L’établissement du devis a été demandé afin 

d’anticiper, ce potentiel investissement au budget 2022. 

 

4) Point révision PLU 
 

La décision de procéder à la révision du PLU a été notifiée à 17 instances. 12 d’entre elles ont 

répondu à ce jour et suivront la procédure.  

 

 

II) FINANCES / PERSONNEL 

 

1) Liste des fournisseurs 2022 
 

Cette liste est en cours d’établissement. Elle sera validée lors du prochain CM. 



 

 

2) Formation PSCI 
 

La formation a été validée pour tous les agents (14 au total). Elle aura lieu pendant les vacances de la 

Toussaint en 2 groupes. 

 

3) Journée citoyenne 
 

 La journée citoyenne est reportée au printemps 2022 pour des raisons techniques. 

 

4) Tyrolienne 
 

La livraison était prévue fin de semaine 36 ou début de semaine 37. Pas de nouvelle de l’entreprise 

fournisseur à ce jour. 

 

5) Assurances 
 

Une procédure de renégociation de nos contrats d’assurance a été lancée auprès de plusieurs sociétés 

d’assurance afin de revoir au mieux les assurances de la collectivité dans leur globalité. Cette initiative 

fait suite au souhait de la SMACL de se désengager sur l’un de nos contrats. 

 

6) Groupe scolaire 
 

Concernant le groupe scolaire un point sur les travaux et matériels à renouveler ou installer a été fait. 

Une cellule de froid a été livrée et installée au restaurant scolaire. Quatre volets roulants seront remplacés 

ainsi qu’un rétro-projecteur pour cause de panne. 

 

 

III) QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Prochain Conseil Municipal 
 

Monsieur le Maire propose de fixer la date du prochain Conseil Municipal au 19 octobre 2021 à 19 

heures. 

 

 

 

La séance est levée à 20 heures. 

 


