
  CR du CM du 16 12  2016  
  
1 –  EAU/ASSAINISSEMENT 
Le CM valide le RPQS 2015 du service de l’eau et le RPQS 2015 du service de l’assainissement 
RPQS : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service  
 
Le CM vote l’admission en non valeur des sommes suivantes 
83.55 euros ( 10 dossiers antérieurs à 2014) et 47.55 euros (dossier de surendettement) 
 
2 – TRAVAUX  

- Vidéo-protection : Terminée En cours de réglage 
- Réserve incendie : Travaux en cours 

 
3-ASSURANCE 
Le CM accepte le règlement directe d’un dégât d’un montant inférieur à la franchise. 
Cette dépense, d’un montant de 120.78 euros TTC, concerne le bris d’une vitre arrière d’un 
véhicule par projection de cailloux par une faux à moteur. 
  
4-DROIT DE PREEMPTION 
Le CM vote l’application du droit de préemption sur la vente de la parcelle AC 195 pour la création 
de voirie. Le montant est de 4 000 euros 
 
5-CCPA 
Le maire donne le compte rendu des dernières réunions, avec notamment la création de l’office de 
tourisme intercommunal 
 
6-SIEA 
Mr GARNIER fait le compte rendu de la dernière réunion du SIEA, présente le rapport de la CRC, 
Chambre Régionale des Comptes, et les réponses données par le président 
 
7-PLU 
La prochaine réunion concernant la révision du POS est programmée  le 11 01 2017 à 14h00 
 
8-ONF 
Le CM valide le programme établi par les services de l’ ONF pour les coupes de bois 2017 
 
9-DYNACITE 
Le CM valide le nom de la rue desservant les quatre bâtiment DYNACITE. Elle sera nommée RUE 
des CHASSIS pour une longueur de 195 mètres 
 
10-JOLONOZ 
L e CM valide le marché concernant la maîtrise d’œuvre du lotissement. 
La réunion de piquetage des réseaux EDF et FT est programmée  le 4 janvier à 14h00 en mairie 
  
11-DIVERS 
 
Vœux : le 8 janvier 
 
Réunion CM : le 24 janvier 2017 à 20h30 
 
 
 
 


