
CR de la réunion du CM du 19 mai 2014 
  
 

  
1 – ELECTION EUROPEENNE 
  Le maire présente l’organisation de la journée du 25 mai. 
 Il fait part au CM de la réponse du Préfet suite à la nuance politique attribuée à la liste 
municipale par les services de l’Etat 

 
2 – C.C.P.A. 
 Le maire donne le compte rendu des dernières réunions du conseil communautaire, avec 
l’élection du président, des vices présidents et des représentants au sein des divers organismes et 
commissions.            . 
   
 Le CM désigne le maire comme représentant de la commune au sein de la commission 
locale d’évaluation des charges transférées. (CCPA) 
     
 3 – DYNACITE 
 Travaux bâtiment 1 
  Les travaux sont  presque terminés et la réception est programmée pour le 26 mai. 
  Le maire informe le CM de la demande de locataires pour l’affectation d’une place 
de parking par logement et l’évacuation de voitures gênantes. 
 
 Bâtiment 1 

Le CM accepte la vente d’une surface de 20 m² appartenant à la commune au 
bénéfice de DYNACITE, pour l’aménagement des deux entrées. 
Cette vente sera à l’euro symbolique et les frais à la charge de l’acquéreur. 

 
4 – LOCATION 
 Le CM accepte de louer le studio de la mairie à Mr POYARD Romain, du 1er juin au 31 août 
2014, dans les mêmes conditions que précédemment. 

  
5 – RYTHMES SCOLAIRES 
 Le maire présente le projet des rythmes scolaires à compter de la rentrée 2014. Le CM 
adopte ce projet qui sera transmis aux services de l’académie. 
   
6 – TABLEAU DES EMPLOIS 
 Suite à l’application des nouveaux rythmes scolaires, le CM accepte de modifier le tableau 
des emplois. 
   
7 – SIRISE 
 Mr BORGOGNO donne le compte rendu des dernières réunions du SIRISE avec l’élection 
de la présidente et des vices présidents. 
   
 
8 – RUE DE L’INDUSTRIE 
 Les travaux d’enfouissement des réseaux  EDF, FT et éclairage public sont en cours. Le CM 
accepte le devis de l’entreprise SERPOLLET pour la pose de fourreaux d’un montant de 25 848.00 
euros, en coordination avec les travaux ERDF. 
   
  



 
  
9 – P.L.U. 
 Le maire présente l’état d’avancement du projet de révision du PLU. 
 Il indique que les quinze membres du conseil sont membres de droit de la commission. 
 Quatre réunions ont déjà été organisées. 
 Le diagnostic communal est en cours 
  
10 – HISTOIRE DU VILLAGE 
 Le maire présente les trois dossiers en cours 

- Edition d’un livre sur l’histoire du village, de la préhistoire à 1945, 350 pages 
écrites par Jean Marie GILLET. 
- Stèle commémorative pour la bataille du Pont 
- Stèle commémorative pour Madame Yvette PATRIGOT, originaire de SAULT-
BRENAZ, résistante et déportée lors de la guerre 39/45 

 
11 – VENTE GRAND BANC 
 Le CM accepte la modification du prix de vente du lot C vu les problèmes techniques 
rencontrés 
 
  
  
 
 


