
CR de la réunion du CM du 13 11 2012 
 
  

1 –  S.D.I.S. 
Le CM accepte la proposition du SDIS, à savoir, de répartir le financement de l ‘allocation de 
vétérance, alignée sur l’allocation de fidélité,  sur l’ensemble de la population du Département. 
Le montant à régler pour la commune sera de 2.80 euros par habitant, soit environ 3 000 euros 
 
2 – EAU POTABLE 
Le CM accepte à l’unanimité le choix de l’entreprise retenue par la commission d’appel d’offre 
pour le chantier de raccordement des réseaux de SAULT BRENAZ et de MONTALIEU/PORCIEU, 
sous réserve des délais de recours. 
Entreprise ROUX TP pour un montant de 102 483.00 euros H.T. 
  
3 – CARTE POSTALE 
Le maire informe le CM de la réception d’une carte postale de PRAGUE, de la part des enfants de 
l’école de rugby, pour lesquels nous avions alloué une subvention. 
 
4 – BUDGET 
Il existe actuellement quatre budgets, un pour la Commune, un pour l’eau et l’assainissement, un  
pour le Grand Banc, et un pour le CCAS. 
Pour les trois premiers, la trésorerie est globalisée, le CCAS ayant une trésorerie à part. 
Par simplification administrative, il est possible de fusionner les deux trésoreries vu le faible 
montant du budget du CCAS (environ 5 000 euros par an) 
Le CM accepte la proposition du maire de fusionner les deux. 
  
5 – CANTINE/PERISCOLAIRE 
Information sur l’ouverture des plis. La prochaine réunion de la commission d’appel d’offre est 
programmée pour le mercredi 14 novembre à 18H00.   
 
6 – COMMISSION TRAVAUX 
Le maire donne le CR de la réunion du 3 11 2012 de la commission des travaux. 
  
7-C.C.P.A. 
Le maire donne le CR de la réunion du 8 11 2012, avec la présentation du C.D.R.A., du CLIC et du 
SAGE. 
  
8-NEMAUSIC 
La commune a signé un contrat avec la société NEMAUSIC pour les logiciels de comptabilité. 
Cette société se dénomme maintenant GFI Progiciels, d’où la nécessité de modificatier le contrat. 
Le CM autorise le maire à signer ce nouveau contrat. 
 
9-REPAS DES ANCIENS 
Deux demandes ont été transmises au CM pour le repas 
Possibilité de modifier le repas pour ceux qui n’aiment pas certains plats (ex :le poisson) 
Accepter, sous réserve de finance, les conjoints qui ne résident pas à SAULT-BRENAZ 
Après avis du CM, il en ressort : 
Pour le repas 2012, la « règle du jeu » ne change pas. Pas de modification du repas et pas de 
personnes extérieures au village. 
Pour 2013, le CM étudiera la possibilité d’intégrer ces deux demandes. 
 
 



10-TABLEAU DES EMPLOIS 
Réflexion en cours sur la modification du tableau des emplois 
Entretien de la VIARHONA . 
Poste comptable au secrétariat. 
Décision à prendre lors du prochain conseil 
  
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 


