
CR DE LA REUNION DU CM DU 4 OCTOBRE 2011 

 

1 – TRAVAUX 

Lotissement Grand Banc 

Les travaux ont débutés le 19 septembre par la pose des enrochements. Les travaux de 
viabilisation sont programmés pour le début de la semaine prochaine. 

Poste  

Les travaux du logement sont terminés 

Voirie 

Les travaux sont terminés sauf rue du colombier. 

Chapelle de SAULT 

Les travaux de réfection de toiture doivent débutés en fin de semaine. 

 

2 – GARAGES COMMUNAUX 
 
Le permis de construire a été déposé le 26 09 2011.  
 
3 – PERMIS JOLONOZ 
 
Le maire présente le projet de construction d'un bâtiment à Jolonoz. Vu l'aspect futuriste, il 
sera demandé au pétitionnaire un plan d'insertion de la construction dans l'environnement 
avant de valider un accord. 
  
4 – C.C.P.A. 
 
Le maire donne le compte rendu de la réunion du 1 octobre 2011 
 
5 – TELETRANSMISSION 
 
Lors du dernier conseil, Le CM a autorisé le maire à signer les documents concernant la mise en 
oeuvre de la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité. 
Le CM  autorise le maire à signer, dans les mêmes conditions, les documents relatif au budget du 
CCAS 
 
6 – SEMCODA 
 
Le maire présente une synthèse du rapport de gestion transmis par la SEMCODA.  
 
7 – ECOLE 
 
Deux institutrices étaient absentes ce matin pour des raisons de santé. Le remplacement a été 
assuré, mais reste le problème de la classe CE1/CE2. 
La titulaire n'est venue qu'une semaine et depuis, est en arrêt maladie. Cette situation sera 
évoquée avec l'inspecteur d'académie. 



  
 
8 – CHASSE 
 
Une réunion s'est tenue le 30 septembre à ST SORLIN concernant l'utilisation de la piste 
forestière de Crêt de Pont par les chasseurs des différentes communes. 
Le rappel de l'existence d'une convention et de son application a permis de clarifier une situation 
un peu tendue. 
  
9 – BUDGET 
 
Budget commune 
Décision modificative pour travaux du SIEA 
Recette au 1323.041 = 2 056,00 
Recette au 13258.041= 13 180,80 
Dépense au 21538.041 = 15 236,80 
 
Décision modificative pour agrandissement garages communaux 
Au chapitre 2313 - 0224 : + 50 000,00 euros 
Au chapitre 2313 – 0218 : - 50 000,00 euros 
 
 
10 – COLIS de NOEL 
 
La distribution des colis de noël sera réalisé le 24 décembre 
  
  
  


