
  Compte Rendu de la  Réunion du CM du 1 septembre 2014 
 
 

  
1 – DELIBERATIONS 
  PERSONNEL 
 Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, les professeurs des écoles assurent 
l’encadrement des élèves. Le CM accepte le financement de ces prestations suivant le barème établi 
par les services de l’Etat.  
 
  COMMISSION POMPIER 
 Suite à la demande du SDIS, une nouvelle délibération est votée pour la création de la 
commission consultative. 
 

DEMATERIALISATION DES ACTES  
 Le CM accepte l’avenant concernant la télétransmission des actes administratifs. 
   

 BUDGET 
Le CM vote le transfert de crédit : 8 000 euros du chapitre 2313-222 au 2313-218 pour 

financer la réparation du toit du périscolaire 
 
 

2 – TRAVAUX / DOSSIERS EN COURS 
  RUE DE L’INDUSTRIE 
 Le maire indique que les enrobés ont été réalisés cet été par le CG01. L’entreprise FAVIER a 
repris son activité le lundi 25 août pour deux mois environ. 
 
  DYNACITE 
 Le CM accepte le projet présenté par le SIEA concernant l’éclairage public de la nouvelle 
voie desservant les constructions DYNACITE.   
 

DOSSIERS EN COURS 
 Le maire informe le CM de l’avancement de certains dossiers 

 
 Vidéo protection : dossier de faisabilité en cours. 
 P.L.U. : Le PADD sera prêt d’ici à la fin de l’année. 
 Enquête publique pour les périmètres de protection du captage d’eau : Attente de mise en 
enquête du dossier par les services de l’Etat. 
 Zonage assainissement : en cours d’élaboration 
 Informatisation des réseaux AEP et EU : en cours 
   
3 – URBANISME 
  RUE DES RIGUES 
 La parcelle AE 122 est en vente. Le CM vote l’exercice du droit de préemption pour 
acquérir cette parcelle en vue de la création d’une voie nouvelle. 
 
  BATIMENT VIVAL 
 Le bâtiment situé 28 et 30 grande rue, appartenant à Madame RACCURT, est en vente. Le 
CM souhaite réaliser la même opération que celle engagée pour le bâtiment de Mr FONTANESI  

Le service des domaines est intervenu pour l’estimation du bien. 
L’EPF et la CCPA seront solicités pour l’acquisition.  

 
  



 
   
  
4 – O.N.F. 
  Le CM accepte la proposition de l’ONF concernant le martelage des parcelles 9 et 10 de la 
forêt communale. 

 Le maire donne le bilan des ventes des parcelles 1 et 2, soit un gain de 35 000 euros 
 
 5 – C.C.P.A. 

Le maire donne le compte rendu des dernières réunions 
   

6 – ECOLE 
  Le projet des nouveaux rythmes scolaires a été validé par l’Inspecteur d’Académie. 
 
 Le maire informe le CM que Mr et Mme DOUDET ont présenté un recours devant le 
tribunal administratif concernant la dérogation scolaire de leur enfant. Dossier en attente du 
jugement. 
 
7 – COMMISSIONS 
 Trois dossiers sont à élaborer : 
 Projet pour les cimetières. 
 Plaques commémoratives pour la bataille du pont et les déportées 
 Illuminations rue de l’industrie 
  
8 – CLUB DE FOOT  
 Le maire informe le CM du courriel adressé au club de foot de SAULT-BRENAZ. Vu la non 
reprise du championnat, il est souhaitable d’arrêter le club. Un courrier sera transmis au district 
dans ce sens. 
      
9 – DIVERS 
 Association des maires de France : Motion contre la baisse des dotations de l’Etat 
 Présentation de la plaquette du SDIS 
 Changement des NRO sur le réseau fibre du SIEA pour Numéricable 
 Création d’une association pour le dressage des chiens de recherche 
 Réunion de Sylvie GOY CHAVANT pour les élections sénatoriales le 15 09 à 15h30 
 Date prochaine réunion : le 6 octobre à 20h30 
  
 
   
 
  
 


