
CR de la réunion du CM du 06 12 2011 
  

 
1 – SEMCODA 
Suite à la proposition pour l'achat d'actions en vue de l'augmentation du capital de la SEMCODA, le 
conseil ne souhaite pas souscrire à cette offre. 

 
2 – P.E.F.C. 
Le CM accepte le renouvellement de l'adhésion à la PEFC, certification d'une gestion durable de la 
forêt communale, pour un montant de 99,51 euros pour 5 ans. 
 
3 – S.P.A. 
Le CM autorise le maire à signer la convention avec la SPA  pour 2012.  
Montant :  0,31 euro par habitant. 
 
4 – ONF 
Le CM accepte la modification de la convention d'utilisation de la piste forestière de Crêt de Pont 
présentée par l'ONF. Seul un véhicule est autorisé à emprunter la piste pour transporter les 
personnes à mobilité réduite. 
 
5 – INDEMNITE DE TRESORIER 
Le CM accepte d'attribuer au percepteur une indemnité de conseil. Cette indemnité est calculée 
selon les bases de l'arrêté interministériel du 16/12/1983. Le taux est de 100%.  
L'indemnité pour 2011 est de 314,27 euros. 
  
6 – TRAVAUX / PROJETS 
Chemin de Jolonoz : Revêtement terminé.  
Rocamat : Travaux terminés. Prévoir géomètre pour division. 
Stade : Structure en commande.  
Fibre optique : Début des travaux lundi 5 décembre 2011. 
Illuminations: Pose de l'ensemble des guirlandes. 
Local communal: appel d'offre en cours. Ouverture des plis en janvier. Travaux mi février. 
Cantine : Validation du projet. 
  
7 – COMMISSION SCOLAIRE 
Madame BARAULT donne le CR de la réunion de la commission scolaire. 
 
8 - VENTE TERRAINS ROCAMAT 
Le CM a fixé le prix de vente des lots situé sur le terrain ROCAMAT.  
30 000  euros pour les lots de 400 à 450 m². 
50 000 euros pour les lots de 600 à 650 m². 
La procédure pour l'attribution de lots sera la suivante:  
Après affichage sur place de l'information de mise en vente, les appels téléphoniques seront 
enregistrés et les douze premiers seront retenus.  
Les lots seront choisis par les futurs acheteurs suivants l'ordre d'appel. En cas de désistement, le 
septième, puis le huitième, etc seront contactés. 
Il est souhaité que les futurs acheteurs ne soient pas des « bailleurs ». 
 
 
 
 
  



9 – ORDURES MENAGERES 
Le maire informe le conseil des modalités du ramassage des OM début 2012. Une lettre info a été 
distribuée dans chaque habitation concernée par ce ramassage.  
  
10 – SDIS 
Le maire informe le CM du courrier transmis au président du CASDIS concernant le financement 
de l'allocation de vétérance. Le montant annoncé est de 3 200 euros à ajouter au 17 000 euros déjà 
versée par la commune. 
 
11 – P.L.U. 
Dans le cadre du PLU, le problème des périmètres de protection du puits de captage d'eau potable 
reste en suspend. Une des solutions pour résoudre ce problème est le possible raccordement sur un 
autre puits.  
Un contact a été pris avec le syndicat gérant les communes de MONTALIEU et ¨PORCIEU pour un 
éventuel raccordement.  
 
12 - PERISCOLAIRE 
Le CM accepte de verser une subvention à l'association du périscolaire d'un montant de 950,00 
euros à prendre sur le budget des subventions. 
 
  
 
  
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 


