
 CR DE LA REUNION DU CM DU 28 AVRIL 2011 

  
 

1 – C.C.P.A. 
 
Le maire donne le compte rendu de la réunion du 23 AVRIL 2011 
 Vote du taux de cotisation foncière des entreprises : 19,22% 
 Vote des taux de TEOM : Pour SAULT BRENAZ, 9,76% 
 Vote des comptes administratifs 2010, comptes de gestion 2011 et budgets 2011 
  Budget Général : Fonct : 34 575 870,95    Invest : 11 805 746,95 
  Budget Environnement : Fonct : 6 315 989,48   Invest : 3 552 154,48 
  Budget Développement : Fonct : 7 548 164,72   Invest : 4 956 930,86 
 
2 – S.I.E.A. 
 
Compte rendu de la réunion du Syndicat d'éléctricité ( J. GARNIER ) 
   
3 – BAR RESTAURANT 
 
Le maire informe le CM que le  bar est en vente à 65 000,00 euros. 
 
Vu les difficultés rencontrées ces dernières années pour le gestion du bar-restaurant, le maire 
propose l'acquisition du fonds. 
Si l'opération se réalise, contact sera pris avec des professionnels pour étudier leurs propositions 
La location du fonds se fera à celui qui se rapprochera des souhaits de la collectivité( type de 
restauration, heure d'ouverture du bar, etc.........) 
 
Le CM accepte cette proposition à l'unanimité et invite le maire à contacter Mr CARRE pour 
engager une négociation sur la base de 45 000 euros. 
  .   
4 – NATURA 2000 
   
Les différents services ont recensé un certain nombre de terrain pouvant être classés en zone 
NATURA 2000 ( Prairie, pelouse sèche,....) 
Ils sont situés principalement sur le plateau de chaillon. 
Avantages : conserver les terrains en l'état en évitant le développement des broussailles. 
Permettre de financer les exploitants pour l'entretien de ces terrains. 
Inconvénients : Pas de modifications des cultures, pas d'informations des propriétaires, et pas de 
limitations des exigences de l'Etat dans le futur. 
 
Le CM se prononcera pour ou contre ce projet lors de la prochaine réunion. 
 
5 – PERSONNELS 
 
 Le CM accepte que la collectivité adhère au CNAS ( Comité National d'Action Sociale) 
pour le personnel communal. ( Chèque-vacances, prêt spécifiques, aide aux enfants,........) 
La cotisation annuelle est de 0,83% de la masse salariale. 
 
 Le CM vote le taux de changement de grade à 100% par cadre d'emploi 



 Le CM vote les taux pour les primes des agents 
  Adjoints techniques : IAT : 0,65 
  Adjoints administratifs : IAT : 0,70 
 
 Le CM vote pour l'ensemble du personnel le versement de la prime annuelle d'un montant 
égal au salaire de base de chacun. 
 
6 – FESTIVITES 
 
Organisation 8 mai, 10 juin et 14 juillet  
 8 mai : Cérémonie à 11H30. Remise du nouveau drapeau à la section. Apéritif. 
 10 juin : Apéro concert « en grangeons la musique ». Préau des écoles. Apéritif 
 14 juillet : Même formule qu'en 2010 
 
7 – TRAVAUX 
 
Consultation en cours pour les travaux de voirie. Ouverture des plis le 9 mai  
  
  


