
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2015 
 
 

 
1- SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 
Le Conseil Municipal autorise le maire à signer la convention avec la Société Protectrice des 
Animaux pour l’année 2016. 
 
  
2- TABLEAU DES EMPLOIS 
Le Conseil Municipal valide la mise à jour du tableau des emplois. 
 
 
3- SERVICE  EAU/ASSAINISSEMENT 
Le Conseil Municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
et du service public de l’eau. 
 
  
4-DOSSIERS EN COURS 
- Protection captage d’eau : passage du dossier en CODERST. Signature de l’arrêté préfectoral  
  avant fin d’année 2015 
- Zonage assainissement : Enquête publique en mars ou avril 2016 
- Plan Local d’Urbanisme : Nouveau PADD lors de la réunion du Conseil Municipal du 25 janvier  
  2016. Puis transmission à la DREAL pour avis sur la réalisation ou pas d’un dossier d’étude  
  environnementale 
- Plan de Préventions aux Risques Inondation : en cours d’élaboration 
- Zone de sports : Finalisation de la pré-étude par INFRATECH début 2016. 
 
- Mur place de Brénaz : Dossier à valider lors de la réunion du 25 janvier pour lancer l’appel  
  d’offre. Travaux en mai/juin 2016 
- Démolition Foot et les deux maisons de Brénaz  en janvier 2016 
- Maison Degiuli : Réseau EDF à déplacer début 2016, puis démolition 
- Défense incendie TORBEL : Terrassement en janvier 2016 et installation des bâches par la suite. 
- Aménagement du local du matériel associatif d’où création d’un vestiaire pour les pompiers (H/F) 
- Modification des lampadaires sur le pont / Dossier validé par le syndicat. Travaux 1er trimestre  
  2016 
- Cimetières : Columbariums : projet finalisé mais pas de date de travaux 
- Dynacité : travaux terminés fin 2016 
- Aménagement classe : poursuite du programme. Transfert des CE1 et CE2 dans la classe de  
  l’ancien périscolaire. Modification de la classe libérée et transfert en juillet de la classe GS/CP. 
- Toiture maternelle et local périscolaire. Faire appel d’offre 
- Travaux de protection du captage d’eau : Finalisation du dossier par EAU+01 et demande de  
  subventions. Travaux en 2016 
 
- Lotissement JOLONOZ : Achat du terrain CUPPI en cours. Montage du dossier loi sur l’eau.  
  Contacter EDF et FT pour réseaux.  Finalisation du dossier fin 2016 
- Aménagement en face du Grand Banc : Etudes en cours 
- Vival/Fontanesi : Attente du retour des études des promoteurs. Fin janvier 2016. 
 
- Vidéo-protection : Inscription en préfecture. En attente de validation du dossier pour demande de  
   subvention et autorisation d’installation. 
- Ecole : PEDT (projet éducatif de territoire) : en cours de validation 
- Plan Communal de Sauvegarde : à terminer en 2016 
- Accessibilité : établir le dossier avant fin juin sur la base des bilans réalisés par GERISK. 
  Programmer une première tranche de travaux en 2016. 
 
 
 
 
 
 



  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 


