
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-06-07 
 

OBJET : 

Convention d’engagement 

Refuges LPO 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 6 JUIN 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 11 juin 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 21 juin 2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 29 mai 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSÉ 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Joëlle 

VILLEMAGNE – Alain BLANCHARD – Catherine 

COMBE – Olivier PERRET – Corinne BOICHON - Pierre 

RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René THELISSON – 

Odile CLAVIERES – Dominique PAULMIER - Guillaume 

RONDOT – Sylvie ROBERT – Catherine MAREY – 

Patrice THOLLOT – Svitlana PRESSENSE – Geneviève 

NIGAY – Mireille PAULET – Daniel DUCROS – Francis 

LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Julien GOUTAGNY à Joëlle VILLEMAGNE – Valérie 

BLANCHARD à Odile CLAVIERES – Lionel CANNOO 

à Patrice THOLLOT – Fabienne MULARD à Svitlana 

PRESSENSÉ. 

 

Membre absent, excusé : 

Marie-Ange LAURENT. 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
CONVENTION D’ENGAGEMENT REFUGES LPO 
 
Monsieur le Maire expose que la LPO, Ligue de Protection des Oiseaux, anime un 
programme national de préservation de la biodiversité et de découverte de la nature de 
proximité appelés Refuges LPO. 
Ce label vise à mettre en valeur et en réseau, des espaces qui préservent et développent la 
biodiversité, tout en offrant à l’homme une qualité de vie. 
 
Le site de l’Etang des rivières, engagé dans une démarche pédagogique de sensibilisation 
à la nature et de conservation de la biodiversité pourrait bénéficier de ce label. 
 
L’inscription de ce site au réseau Refuges LPO est conditionnée par la signature d’une 
convention définissant le cadre et les modalités de l’attribution du label. 
 
En signant cette convention, pour une durée de 3 à 5 ans, pour le site de l’Etang des 
rivières, la Commune s’engage à respecter les principes suivants : 

1. Créer des conditions propices à l’installation de la faune et de la flore sauvages. 
2. Renoncer aux produits chimiques. 
3. Réduire l’impact sur l’environnement. 
4. Faire du refuge LPO un espace sans chasse pour la biodiversité. 

 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés,  
 APPROUVE la convention telle que présentée pour une durée de 5 ans, 
 AUTORISE Monsieur le maire à la signer. 

 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 21 juin 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 


