
CR DE LA REUNION DU CM DU 8 septembre 2011 

 

1 – INCIVILITE 

Il est évoqué l'incendie de la voiture sur la place en face de VIVAL.  

Sur le plan matériel, une plainte sera déposée en gendarmerie pour les dégradations au 
domaine public, arbres, lampadaires, enrobés. 

 
2 – EAU POTABLE 
 
Dans le cadre de la révision du PLU, il serait souhaitable de pouvoir être alimenter par une 
autre ressource en eau potable, en cas de pollution du puits actuel. 
Une des possibilités est le raccordement avec le Nord Isère. 
Le CM accepte de confier au bureau d'étude EAU+01 une mission de pré-étude, pour un coût 
de 2332,20 euros TTC 
 
3 – P.L.U. 
 
La première réunion s'est déroulée le 30 juin 2011.  
 Un bilan a été fait du dossier en cours 
 Un courrier a été transmis au Préfet pour revoir le dossier des périmètres de captage du 
puits. 
 Le CM accepte la nouvelle offre du bureau d'études 2BR pour l'établissement du  dossier 
du P.L.U., pour un montant de 20 559,00 euros T.T.C. 
 Un dossier de demande de subvention sera transmis aux différents services. 
 
4 – ORDURES MENAGERES 
 
Le maire présente le rapport annuel sur la qualité et le coût de la collecte et du traitement des 
ordures ménagères. Il sera joint au présent compte rendu. 
 
Le maire informe le CM que la livraison des bacs est programmée pour le 25 octobre 2011. Une 
information sera transmise à chaque foyer. 
  
5 – SEMCODA 
 
En tant qu'actionnaire auprès de la SEMCODA, le CM doit se prononcer pour l'entrée de cette 
société dans le capital d'une SEM de SAVOIE. 
Le CM valide cette proposition.  
  
6 – LOTISSEMENT DU GRAND BANC 
 
Le CM accepte la proposition de la commission d'appel d'offres pour les travaux du Grand Banc 
L'entreprise SOCATRA est retenue pour un montant de 46 303,14 euros T.T.C. 
 
7– TRAVAUX . 
 
Via Rhôna : Bilan de l'inauguration 



Travaux de voirie : il reste 3 tranchées à reprendre, mi septembre 
Travaux IOSTI: Sanitaires école et plafond cure terminés 
Travaux poste : reste les sols et l'électricité. 
Stade : en cours 
 
8- SUBVENTIONS 
 
Suite à la demande de la MJC Montalieu, le CM ne souhaite pas verser une subvention à cet 
organisme. La commune ne demande aucune participation pour les personnes extérieures 
adhérentes aux sociétés communales, il est normal que la réciprocité soit de fait. 
 
Demande de subvention pour un voyage en ITALIE par les élèves du collège de LAGNIEU, et 
habitant SAULT BRENAZ. Le CM accepte ( 9 pour et 4 abstentions ) de verser une somme de 
150 euros. 
 
9 – ECOLE 
 
Rentrée sans problèmes particuliers. 82 élèves. 2 nouvelles institutrices. 
 
10 – JOURNEE DU PATRIMOINE 
 
Bilan de la journée du 3 juillet 2011. 116 personnes ont visité l'oppidum. 
  
10 – COURRIER DE MR ET MME  ORTOLA 
 
Le maire donne lecture d'un courrier transmis par monsieur et madame ORTOLA.  
  
11 – MODIFICATION DES TARIFS 
  
Pour suivre l'évolution des tarifs des fournisseurs, le CM vote la modification du prix du repas 
de la cantine  :  4,70 au lieu de 4,60 
 
12 – LOCATION  
 
Le CM accepte de louer le logement de la poste à Monsieur Frédéric FILIPONE 
Le CM accepte de louer le studio de la mairie à Monsieur Patrick VALETTE  
 
13 – POSTE 
 
Suite à la consultation, le cabinet ESPACE PROJET est retenu pour un montant des travaux 
estimés à 180 000,00 euros HT et un coût de la prestation de 21 240,00 euros H.T. 
  
14 – TELETRANSMISSION 
 
Le CM autorise le maire à signer les documents concernant la mise en oeuvre de la 
dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité. 
 
 
  
 



  


