
  COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CM du 17 novembre 2014 
 

  
1 – DELIBERATIONS 
  PERCEPTEUR 
 Le CM vote à l’unanimité le principe du versement de l’indemnité à Mme BERANGER, 
percepteur à LAGNIEU. Le montant sera calculé ultérieurement. 
 
  VENTE LOT GRAND BANC 
 Le CM autorise le maire à signer la vente du lot A du Grand Banc avec M. COCHET. 
   

ACHAT TERRAIN Mme ROSSI 
 Lors des travaux de la rue de l’industrie, ERDF a implanté un nouveau transformateur sur le 
terrain appartenant à Mme ROSSI, avec son accord, et sous réserve que la Commune achète le 
terrain.  Il est nécessaire maintenant de régulariser cette situation. Le CM autorise le maire à signer 
les documents correspondants.   

 
2 – TRAVAUX / DOSSIERS EN COURS 
  BATIMENT RACCURT  
 Les propriétaires ont accepté de vendre le bâtiment à l’EPF. La vente sera normalement  
effective d’ici à la fin de l’année.  

Un dossier amiante « travaux » sera établi rapidement pour calculer l’équilibre financier de 
l’opération.  

L’idée générale est de construire un bâtiment en lieu et place des immeubles « FONTANESI 
et RACCURT », avec,  au rez-de-chaussée, des commerces, et en étage, des appartements. 
 
  VENTE CARROZZINO 
 La commune a signé l’achat du logement de M. CARROZINO situé 67 grande rue. L’autre 
partie (ROSSET/BOZ) est en cours. 
 
  CIMETIERE 
 Le CM valide le principe d’aménagement de columbariums aux cimetières. 
Columbariums 
Cimetière de SAULT : Emplacement situé dans le nouveau cimetière, au fond, à droite. 
Cimetière de BRENAZ : A droite, en entrant dans le nouveau cimetière 
Dans les deux cas, les espaces funéraires seront intégrés dans des murs en pierres. 
Jardin du souvenir 
Cimetière de BRENAZ : A gauche, en entrant dans le nouveau cimetière. 
Cimetière de SAULT : pour l’instant, il n’est pas prévu ce genre d’aménagement.  
Les travaux seront engagés en début d’année 2015. 
 
 
3 – URBANISME 
  P.L.U. 
 Dans le cadre de la révision du P.L.U. a été évoquée la possibilité de réserver des 
emplacements pour la création de carrières. 
 Deux sites se prêtent à cette éventualité. Un situé en dessus du lotissement de la Péralle et 
l’autre vers l’ancienne carrière MOREL. 
 La surface nécessaire est de l’ordre d’une vingtaine d’hectares. 
 L’apport financier annuel pour la collectivité est estimé à 40 000 euros. 
 Le premier site pourrait être transformé en zone constructible pour les années à venir 
(échéances à 20 ou30 ans). 

Le deuxième serait uniquement une ressource financière. 



 Les inconvénients ne sont pas neutres : paysage modifié, trafic PL, bruit, etc… 
 
 Après débats, il en ressort : 

La commune étant majoritairement propriétaire des terrains, seule une décision du CM 
pourra valider le droit d’exploiter une carrière. La décision finale nous appartiendra. 

 Il sera peut être nécessaire de trouver de recettes nouvelles dans les prochaines années. 
 Vu la configuration de la commune, des terrains constructibles seront peut être utiles. 
 Ce principe pourra être abrogé suite à une révision du PLU. 
 A l’avenir, cette possibilité ne sera peut être plus envisageable. 
 Par contre, la modification des lieux sera importante. 
 L’augmentation de la population outre mesure n’est pas souhaitable. 
  
 Suite au vote à bulletin secret, avec 8 pour et 6 contre, le principe est adopté. 

  
4 – C.L.I.C. 
 Mme BARAULT donne le compte rendu de la  présentation du CLIC, Comité Local 
d’Information et de Coordination pour les personnes âgées 

  
5 – ECOLE 
 Le maire donne le compte rendu de la première réunion de la commission scolaire. 
  
6 – PERISCOLAIRE 
 Le CM vote une subvention de 1500 euros pour l’association du périscolaire vu 
l’augmentation sensible de l’activité. 
    
7 – SUBVENTION 
 Vu la demande de Mattéo LAGRANGE pour les échanges linguistiques en Italie, Le CM 
accorde une subvention de 75 euros au collège de LAGNIEU. 
 
8 – DIVERS 
 Cérémonie Anciens Combattants : 5 décembre 
 Sainte Barbe : 6 décembre à 18h30 à la salle des fêtes 
 Illuminations : 8 décembre   
 P.L.U. : 17 décembre à 14h00 
 Réunion CM : 19 décembre à 20h15 
 Distribution des colis : Samedi 20 décembre à 8h00 
 Vœux : 4 janvier 2015 à 10h45 
   
    
   
      
  
 
  
 


