
CR de la réunion du CM du 1 09 2010

Excusés : V.CORNA – C.PAQUELET

NATURA 2000

Le maire informe le CM qu'une réunion est programmée le 20 septembre à 18h00 en mairie
de SERRIERES de BRIORD

C.C.P.A.

Le maire donne le compte rendu de la réunion de la CCPA du 26 juin 2010. Le rapport de la
collecte et du traitement des déchets ménagers est remis à chaque participant.

CONTRAT EXTINCTEURS

Le CM autorise le maire à signer un contrat pour l'entretien des extincteurs avec la société
DUMONT SECURITE.

URBANISME

Aucune participation financière ne sera demandée pour l'aménagement de la zone lors du
permis GARCIA.

Le deuxième PC a été déposé sur le terrain « CHENAVIER »

CHASSE du RHONE

Les chasses du RHONE sont reportées en 2011.

TRAVAUX

VELOROUTE : Le début des travaux est programmé pour le 27 09 2010

TROTTOIRS : Les travaux de pose de la fibre optique ont débuté le 30 08 2010. Les
trottoirs seront réalisés par la suite.

CHEMIN de JOLONOZ : Consultation en cours pour l'eau et l'assainissement

IMPASSE du TREMBLE : EDF doit intervenir pour le remplacement de la ligne aérienne et
le déplacement de poteaux.

C.N.R

Le CM émet un voeu  pour que l'actionnariat de la  CNR reste majoritairement public, pour
concilier efficacité économique et intérêt général.



SUBVENTION BOULES

Une subvention exceptionnelle de 1 000 euros est attribué  à l'association des boules pour la
réfection des jeux.

14 JUILLET

Il est demandé à la commission « animation » de faire le bilan du 14 juillet et de la suite à
donner pour 2011.

CIVISME

Un courrier sera distribué à chaque foyer de la commune pour rappeler les règles de sortie
des sacs poubelles.

Dépôt d'ordures à CHAILLON : Le maire a déposé plainte pour les dépôts d'ordures à
CHAILLON.

 
 


