
CR de la réunion du CM du 28 02 2011
 
 

DEMISSION

Le maire donne lecture de la lettre de démission de Suzanne DUVERGER de son poste de 
conseillère municipale. 

RECENSEMENT

Le recensement est terminé. Le maire souligne le très bon travail des agents recenseurs. Le 
nombre d'habitants est stable.

LOCAL INFIRMIER

Les infirmiers ont décidé de scinder leur société. Le cabinet de SAULT BRENAZ sera repris 
par Mesdames BECCHIO et BOIZARD, à compter du 1er mars 2011. Un avenant au bail sera signé 
entre les deux parties.

LOGEMENT

Le logement de la mairie sera loué à Madame FAUCON  Annie à compter du 01 avril 2011 
dans les mêmes conditions qu'auparavant. 

COMMISSION TRAVAUX

Le maire donne le compte rendu de la réunion du 19 février 2011de la commission travaux.
1 -  Mâts sur le  pont.  Le CM accepte (6 voix pour,  4 contre  et  3 abstention)  de 

conserver le pavoisement du pont sous réserve de trouver des drapeaux « solides »
2 – Mini stade : implantation vers le rugby.
3 – Trottoirs BRENAZ
4 – Toit chapelle du cimetière de SAULT
5 – Illuminations
6 – Lotissement ROCAMAT
7 – Bâtiment des employés
8 – Escalier mairie
9 – Lampadaire rue du RHONE, éclairage monuments aux morts
10 – Travaux divers: Pose barrières, abattage pins, parabole sur mairie, accès sous les 

roches, sanitaires écoles, plafond cure, protection des arbres sur la place,...

COMMISSION URBANISME

Le  maire  donne  le  compte  rendu  de  la  réunion  du  10  février  2011  de  la  commission 
urbanisme.  



EHPAD

Le maire informe le CM du rendez vous le 23 mars à LYON avec l'ARS ( Agence Régionale 
de Santé ) concernant le dossier de l'EHPAD;

SAPEURS POMPIERS

Bilan de la manifestation du vendredi 25 février pour la passation de commandement.

C.C.P.A.

Le maire donne les CR des réunions des commissions transport et travaux au sein de la 
C.C.P.A.

ECOLE

 Mme BARAULT fait le CR du conseil d'école avec, notamment, la baisse des effectifs de 
l'école.
 


