
CR DE LA REUNION DU CM DU 23 FEVIER 2010 

 

  

 
1 – ROCAMAT 
 Le maire fait le bilan des travaux réalisés à ce jour concernant la déviation du 
Nérivent et du réseau d'eaux pluviales. Pas de problèmes particuliers. 
 
2 – ACHAT DE TERRAINS 
 Le maire rappelle, qu'en 1984, 3 terrains situés vers la chapelle de BRENAZ ont été 
donnés à la commune par les familles BOZ, SELLIER et CHAPITEAU. 
 Les actes notariés n'ont jamais été établis. 
 Vu les travaux réalisés sur cet espace, il est nécessaire de régulariser la situation. 
 Suite à la demande des notaires, le CM accepte, à nouveau, ces donations et de prendre en 
charge les frais d'actes. 
   
3 – EHPAD 
 Vu le retard du dossier, le CM accepte de prolonger le compromis de vente pour une 
durée de trois ans à compter de 01 01 2010, date de validité du projet.   
 
4 – VELOROUTE / VIA RHONA 
 Le maire informe le CM que les arbres ont été coupés par la CNR pour éviter la 
dégradation de la piste par les racines d'une part, et pour éviter la chute des branches d'autre part. 
Les travaux  devraient débutés dans les prochains jours.  
 
5 – DRAGAGES DU RHONE 
 Le maire informe le CM qu'une enquête publique est en cours pour le dragage du 
RHONE, sur certaines sections. Nous ne sommes pas concernés directement. Le CM donne un 
avis favorable à ce dosier. 
 
6 – EAU / ASSAINISSEMENT 
 Le maire donne le bilan de l'année 2009 du service de l'eau et de l'assainissement. 
 
7- FEU D'ARTIFICE 
 Présentation du feu d'artifice du 14 juillet 
  
8 – ELECTION DE 14 ET 21 MARS 
 Les élections régionales se dérouleront les 14 et 21 mars 2010. Un planning sera établi 
pour le bureau de vote. 
 
9 – COMMISSION TRAVAUX  
 Les membres de  la commission travaux font le CR de la réunion du 13 février 2010 
 Une réunion est programmée le 5 mars à 19h00, en mairie,  avec les habitants pour le 
stationnement à BRENAZ 
 
10 – COMMISSION URBANISME 
 Les membres de la commission  font le CR de la réunion du 18 février 2010.  
  



11 – REMPLACEMENT DE PJ RODULFO 
 Suite à la démission de PJ RODULFO, certains postes des commissions étaient à 
pourvoir. 
 Le CM a désigné les conseillers suivants: 
 Commission appel d'offre: Mr GARNIER Jérôme: titulaire 
 Commission travaux : Mr TETU Alain : titulaire 
 Commission consultative CPI : Mr BORGOGNO Bernard : titulaire 
 SIRISE : Membre titulaire : Mr TETU Alain 
      Membre suppléant : Mr PAQUELET Christian 
 
12 – CCPA 
 Le maire donne le CR de la réunion de la commission  transport du 17 02 2010. 
 
13 – ECOLE 
 Le maire informe le CM que la commission scolaire se réunira  le 11 mars à 18h30 
 
  
 
  
 
   
 
 
 
  
  
  
 
  
   


