
  CR de la réunion du CM du 26 novembre 2013 
 

  
1 – C.C.P.A. 
Le maire donne le CR de la réunion du 26 11 2013. 
Le CM autorise le maire à signer la convention pour l’entretien de la boucle locale par les employés 
communaux pour un montant estimé à 8 000.00 euros 
  
2 – P.L.U. 
Le CM valide la proposition de la commission d’appel d’offre concernant le choix du bureau 
d’études pour l’élaboration du PLU 
Il s’agit du bureau d’études DALLY MARTIN pour un montant de 22 541.25 euros TTC. 
  
3 – DYNACITE 
L e maire donne le CR des travaux réalisés sur l’espace GUINET en vu des futures constructions. 
Il informe le CM du début des travaux de réhabilitation du bâtiment 1 
   
4 –  ECOLE 
Le maire donne le CR  des réunions sur les rythmes scolaires. 
Le CM rappelle son approbation pour l’institution de la semaine scolaire de 4.5 jours  mais son 
opposition pour une gestion, par les collectivités, de cette organisation,  dans les conditions définies 
par le décret. 
L’Etat doit assurer cette mission de service public. 
A ce jour, le CM prend acte des scénarios possibles pour la rentrée 2014 mais souhaite reporter la 
décision finale après  les élections municipales. 
 
5 – RUE DE L’INDUSTRIE 
Le CM valide le projet final d’aménagement de la rue de l’industrie  pour un montant de 392 156.00 
euros HT , et autorise le maire à déposer les demandes de subventions correspondantes. 
Il accepte les projets d’éclairage public et d’enfouissement des réseaux ERDF et FT pour un 
montant de 34 000 euros TTC 
Le CM accepte l’avenant N°1 au contrat maîtrise d’œuvre pour un montant de 17 550 euros HT. 
   
6 -LOCATION TERRAIN 
Le CM accepte de louer le terrain communal situé  à l’arrière du bâtiment du CG 01 pour le 
stockage du sel et du matériel sous réserve d’un aménagement adéquat. 
 
7-VENTE DE BOIS 
Le CM ne donne pas une suite favorable à la proposition d’achat de bois présenté par Mr 
JACQUETIN, bois à récupérer à Crêt de Pont. 
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
 
  



  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 


