
AFFICHAGE 
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15/05/2017 
 
1- MONUMENT AUX MORTS 
 

1.1 Intervention de Maryse Collomb-Morel, déléguée au Souvenir Français 
 

Mme Collomb-Morel retrace l’historique de l’association, ses missions, ses actions et dresse la liste 
des conflits avec le nombre de victimes. Elle déclare qu’un budget conséquent est utilisé pour 
l’entretien des tombes des soldats « Morts pour la France » et l’octroi de subventions aux 
monuments élevés à leur gloire en France et à l’étranger. Elle propose aux conseillers d’adhérer (10 
€ par an, 15 € avec le bulletin trimestriel). 
 
1.2 Notifications de subventions pour la restauration du Monument aux Morts 
 

M. le Maire informe que l’ONAC octroie une subvention de 1294 € et que le Souvenir Français et le 
Conseil Départemental ont donné un accord de principe, les montants n’étant pas connus à ce jour. 
 
M. le Maire ajoute que la croix du cimetière est en très mauvais état et propose de la restaurer et de 
refaire graver la plaque avec l’année de la mission. Il propose également de restaurer si besoin 
d’autres croix sur la commune, dont celle en fer à la Brocardière. Ces restaurations feront l’objet 
d’une demande de subvention au Conseil Départemental. 
 
 
2- FINANCES  COMMUNALES 
 

2-1 Remboursement des frais de déplacement et de repas aux agents communaux - Délibération 
- Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements 
publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 
1991 (JO du 7 janvier 2007). 
  

- Vu l'arrêté ministériel du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue 
à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités 
de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et 
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 
du 19 juin 1991. 
  

M. le Maire indique que le dispositif juridique applicable aux frais de déplacements des agents 
communaux conduit la collectivité à délibérer sur un certain nombre de points.  
  

M. le Maire précise que d'autres décisions relèvent de l'autorisation écrite de l'employeur : 
l'utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service, le remboursement des frais 
d'utilisation des parcs de stationnement et des péages d'autoroute, l'utilisation de taxi, de véhicule 
de location ou d'un véhicule personnel autre qu'un véhicule à moteur. 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE : 
  

1 -  De prendre en compte le remboursement des frais d'hébergement dans la limite de 60 € dès 
lors que l'agent a été préalablement autorisé. Le remboursement intervient sur présentation des 
pièces justificatives. 
  

2 - De prendre en compte le remboursement des frais de repas du midi et du soir réellement  
engagés par l'agent, sur présentation des justificatifs, dans la limite du taux de 15,25 €. 
  

3- De ne pas verser d'indemnité de repas ou d'hébergement lorsque l'agent est nourri ou logé 
gratuitement. 
 

4 - De prendre en compte le remboursement des frais de transport engagés par un agent qui se 
rend à un stage ou à une formation préalablement autorisés ou à une épreuve de concours ou 
d’examen professionnel, dans la limite des frais réellement engagés par l’agent. Dans l’éventualité 
où l’organisme de formation assurerait un remboursement des frais de déplacement,  
ledit remboursement sera déduit du montant pris en charge par la collectivité. 



 

5 - D'inscrire les crédits suffisants au budget communal concernant l'ensemble des frais de 
déplacement et de repas des agents communaux.  
  
2-2 Renouvellement du contrat de maintenance du chauffage de l’église  - Délibération 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

 DECIDE de procéder au renouvellement du contrat de maintenance du chauffage de l’église qui 
arrive bientôt à expiration. 
 

 CHOISIT la Société DELESTRE INDUSTRIE domiciliée à 49280 LA SEGUINIERE. 
 

 AUTORISE le Maire à signer le contrat à intervenir et à mandater les dépenses correspondante. 
 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal au compte 6156 
 
2-3 Participation au forum des professionnels 2016 - Délibération 
M. le Maire explique qu’un forum des professionnels a été organisé en avril 2016 à Virieu sur 
Bourbre par la Communauté de Communes Bourbre-Tisserands et qu’en prévision du versement de 
la participation de la commune une somme de 300 € avait été prévue au budget primitif 2016. 
Cependant le titre n’a jamais été émis. 
Il indique que cette somme est maintenant réclamée par la Communauté de Communes les Vals du 
Dauphiné avec laquelle la Communauté de Communes Bourbre-Tisserands a fusionné au 1er 
janvier 2017 et propose au conseil de régler cette dépense 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

 DECIDE de payer à la Communauté de Communes les Vals du Dauphiné  la somme de 300 € au 
titre de la participation de la commune au forum des professionnels organisé en avril 2016 à Virieu 
sur Bourbre. 
 

 AUTORISE le Maire à mandater la dépense correspondante qui sera prise sur le compte 65548 
participation non affectée. 
 
La Communauté de Communes les Vals du Dauphiné projette un forum en 2018. Les élus 
suggèrent qu’il soit organisé sur plusieurs jours et qu’il s’étende au-delà du territoire de Virieu. 
 
 
3- TRAVAUX EN COURS ET PROJETS 
 

3.1 Réhabilitation de la mairie  
Présentation des plus-values et des moins-values prévisionnelles et point sur l’avancement des 
travaux. Par économie les nouveaux placards destinés au rangement des archives mortes sont 
supprimés. Ils seront remplacés par les placards en fer existants. 
 

3.2 Acquisition de biens mobiliers et immobiliers 
Les dossiers sont en cours. 
 

3.3 Devis de travaux 
Le Maire présente un devis de l’entreprise Balthazard portant sur le remplacement des lampes par 
des led et le grossissement du feu rouge. Les 3 couleurs seraient changées sur la route 
départementale. Le devis s’élève à 1937 € HT. Les élus décident de réfléchir. 
 
Le Maire informe le conseil qu’il a relancé le Conseil départemental pour la sécurité au carrefour de 
Buclas et que les travaux de curage des fossés vont être réalisés prochainement. 
 
Il déclare qu’un enrochement est prévu Route du Vieux Saint-Ondras suite à un affaissement de la 
voie. Les travaux seront réalisés par la Communauté de Communes et pris sur l’enveloppe voirie de 
la commune. 
 

3.4 Soutien du département à la rénovation des logements communaux 
Le Conseil départemental apporte une aide de 15% dans la limite de 5000 € par logement. 
 
3.5 Voirie communale 
Demande de panneau limitation à 50 km/h Chemin des Allimards. 



 
 
4- INTERCOMMUNALITE 
 

4.1 Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance 
Instauration de cette instance par la Communauté de Communes les Vals du Dauphiné et 
proposition d’actions dans les communes. Ces actions seront organisées à l’automne à Virieu par le 
CCAS et la Coordination gérontologique. 
 
Ce conseil est constitué de 3 collèges et de 4 commissions. Fabien TERRAZ et Vanessa ANSEL-
ROBIN y siégeront. 
 

4.2 Décentralisation du broyeur de végétaux 
Le SICTOM de la région de Morestel propose la décentralisation de l’utilisation d’un broyeur, la 
collectivité s’engageant à encadrer directement les prêts à tout ou partie des habitants. 
 
 
5- DIVERS 
 

Comptes-rendus de réunions 

 

- Communauté de Communes les Vals du Dauphiné : Christian VIEUX-MELCHIOR 
- Commission jeunesse de la CCVDD : Valérie GUINET (tarifs, maison des services, crèches) 
- Commission culture, tourisme et sport de la CCVDD : Vanessa ANSEL-ROBIN (musique à l’école, 
cinéma en plein, groupe de musique en résidence) 
- Commission habitat, urbanisme et aménagement de la CCVDD : Brigitte HEUSTACHE-
MARMOUX (projet de réunions thématiques, Denis ANDRÉ et le Maire se rendront aux réunions 
relatives au PLUi). 
 
Club des Toujours Jeunes 

 

Les adhérents recherchent de nouveaux membres ainsi que des bonnes volontés pour véhiculer les 
personnes ne pouvant plus conduire. Il est décidé de faire une réunion avec la commune de 
Valencogne pour en discuter et essayer de trouver des solutions. 
 
Agenda 

 

- Appel aux bonnes volontés pour la fête du Moulin le 3 juin. 
- Demande de l’école pour faire du pain fin juin. 
- Les articles pour l’Info Conseil sont à envoyer en mairie. 
- Le prochain Congrès des Maires et adjoints aura lieu cet automne à la Tour du Pin. 

 
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 12 JUIN A 20H30 


