
  CR du CM du 26 JANVIER 2015 
  

  
1 – DELIBERATIONS 
  Bâtiment RACCURT 
 Le maire informe le CM que la vente a été signée, entre Mr et Mme VACHER et l’EPF,  le 
21 janvier 2015  

   
 Le CM accepte la reprise des baux existants.  
 
  Personnel 
 Le CM accepte de reconduire le contrat de Mr BALLACH pour une année.  
 

Personnel 
 Le CM vote la reconduction de l’octroi des primes pour l’ensemble du personnel, dans les 
mêmes conditions que les années précédentes. 
 

Budget 
            Le CM accepte les restes à réaliser pour le budget 2015. Annulation d’une facture d’eau 
2014 émise par erreur d’un montant de 30.00 euros 
 
2 – URBANISME 
  P.L.U. 
  Le maire informe le CM que la prochaine réunion est fixée au  4 février à 14h00 
 
3 – DOSSIER EN COURS 
  Columbariums : la consultation des entreprises est en cours 
 Dynacité : La consultation des entreprises est en cours 
 Stèle à la mémoire de Mme et Mr PATRIGOT et pour la bataille du pont en cours 
d’élaboration  
 Pose de bancs le long de la ViaRhôna : février 2015   

  
4 – C.C.P.A. 
 Le maire donne le compte rendu de la commission transport. 
 
5 – MAISON D’IZIEU 
 Le maire présente la demande de financement concernant la maison d’IZIEU, et son histoire. 
Le CM accepte le versement d’une subvention de 250 euros. 
 
6 – ACCESSIBILITE 
 Le maire donne le compte rendu de la réunion avec les présidents d’associations utilisant le 
bâtiment de la cure. Il informe le CM que la réunion avec les personnes de la paroisse est 
programmée le 5 février à 19h00. 
 
7 – MAISON DEGUILI 
 Le maire informe que la maison de Mr et Mme DEGUILI, située rue du g arde,  est en vente. 
La commune a été contactée pour un éventuel achat , d’un coût de 55 000 euros. Le CM est 
favorable à cette acquisition, mais pour un montant inférieur vu l’état général et les frais à venir. 
 
8 – ASSAINISSEMENT RUE DU COLOMBIER 
 Le maire présente le dossier d’appel d’offre pour le réseau assainissement et eau potable rue 
du Colombier et impasse du Nérivent. Les travaux seront réalisés sous réserve d’obtention des 
subventions correspondantes. La consultation des entreprises sera lancée vendredi 31 janvier 2015 



 
9 – ECOLE 
 Le maire donne le compte rendu des différents dossiers. 
 
10 – DIVERS 
 Gestion du 14 juillet : imaginer l’organisation pour 2016 
 Bilan du bulletin : Distribution réalisée 
 Election du mois de mars : Retenir les dates du 22 et 29 mars 2015 
 - Réunion commission travaux : 14 ou 21 février à 9h00 
 - Réunion commission finances : 16 ou 17 mars à 18h00 
 - Dates prochaines réunions du CM :  le 23 février à 20h30 et le 30 mars à 20h30 
 
 Pour les dates des réunions, me donner vos disponibilités 
   
    
   
      
  
 
  
 


