


potable de Montmerle et environs. Monsieur Michel LIVENAIS explique qu'il y 
aura après cette adhésion 67 communes membres du Syndicat Bresse 
Dombes Saône. Après avoir délibéré, à l' unanimité, le Conseil Municipal 
accepte l'adhésion au syndicat Bresse Dombes Saône des communes citées ci
dessus. 

~ Protocole d'accord pour réparations salle Mont blanc : Monsieur le Maire 
explique que la commune devra prendre à sa charge 20 % des travaux de 
réparations soit 34 683.34 € TTC. Les entreprises et les assurances devront, 
elles, prendre en charge 80 % soit 138 733.35 € TTC. Le montant total des 
travaux s'élève à 173 416.69 € TTC. Le conseil municipal adopte à l'unanimité 
le protocole d'accord. 

~ Rapport annuel de la SEMCODA : Le maire demande à l'Assemblée si elle a 
pris connaissance du rapport annuel annexé à la note de synthèse. Les 
conseillers, à l' unanimité, adopte le rapport annuel de la SEMCODA. 

~ Indemnité des agriculteurs pour épandage des boues de la Station 
d'épuration : Le Maire explique au Conseil Municipal que les t arifs 
d'indemnisation versée aux agriculteurs n'avaient pas été revus depuis 2015. 
Il propose les tarifs suivants : 

• 55 € HT/H pour l' indemnité compensatoire d'épandage des boues 

• 67 € HT/H pour l'enfouissement 

• 15 € HT /H pour le chaulage+ le coût de la chaux 

• 45 € d'indemnité forfaitaire pour le nettoyage du matériel. 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, adopte les tarifs ci-dessus. 

~ Informations diverses : Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 16 décembre 
2019 à 20 H 30. Une enquête publique concernant la révision du schéma de 
cohérence territoriale de la Dombes (SCOT) va se dérouler du 06 novembre au 06 
décembre 2019. Durant cette période le dossier est consultable à la Mairie de 
STANDRE DE CORCY, aux heures habituelles d'ouverture. 

Le Maire, 

Jean-Pierre BARON 
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