
Conseil municipal du 30 mai 2016 
  

Adhésion de la commune d’Apinac au syndicat des eaux de l’Ance Arzon 
 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité l’adhésion de la commune d’Apinac au syndicat des eaux de l’Ance Arzon  
 Adhésion à l’outil SIG/GMAO du SDE43 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité du syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire a, par délibération en date du 10 avril 2015 décidé de la mise 
en place d’un système d’Information Géographique (SIG) dédié à l’éclairage publique et doté d’un module de gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO). A la même 
date, le Comité a également défini les conditions financières d’accès à ce service pour les communes adhérentes.  
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer à l’outil SIG/GMAO.  
 Modification du périmètre du site Natura 2000 FR8302040 « Rivières à moules perlières de l’Ance du Nord et de l’Arzon »  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du courrier reçu de Madame la Préfète du 
Puy-de-Dôme en date du 15 avril 2016 ainsi que les documents joints concernant la modification du périmètre du site Natura 2000 FR8302040 « Rivières à Moules Perlières de 
l’Ance du Nord et de l’Arzon ».   Après en avoir délibéré le conseil à l’unanimité accepte ce nouveau périmètre du site Natura 
2000.  
 Projet de périmètre de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du courrier reçu de Monsieur le Préfet en date du 6 avril 2016 ainsi que l’Arrêté n° DIPPAL/B3/2016/032 concernant le projet de 
périmètre de la commune d’agglomération du Puy-en-Velay en application du schéma départemental de coopération intercommunale. Ce nouveau périmètre de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay comprend 71 communes. 
 Après en avoir délibéré le conseil à l’unanimité accepte ce nouveau périmètre de la 
communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.   Vente parcelle terrain section de La Fournerie 
 
Monsieur l’Adjoint au Maire informe le Conseil Municipal que les électeurs de la section de La Fournerie se sont prononcés sur la vente à M. et Mme BAYLE Jean-Luc d’une partie de la parcelle section B n° 90 d’une superficie 155 m2 appartenant à la section de La Fournerie. 
 Le résultat de la consultation des électeurs du 22 mai 2016 donne un résultat favorable pour 
cette vente.  
Après délibération le Conseil Municipal  à l’unanimité accepte cette vente tel que les électeurs de La Fournerie l’on décidé.  


