
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20/05/2019 
 

1- FINANCES COMMUNALES  
 

1-1 Subvention 2019 à la garderie périscolaire - Délibération 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 
 

 DECIDE de verser immédiatement à l’Association Garderie la somme de 2 000 € et de refaire un 
point sur la situation financière au cours de l’année. 
 

 AUTORISE le Maire à mandater la dépense, prévue au 6574 – subvention non affectée. 
 

 
1-2 Halte-garderie itinérante  
 

Monsieur le Maire rend compte de la visite des infirmières puéricultrices de PMI du 13 mars dernier 
et liste les recommandations à mettre en œuvre avant la prochaine visite, fixée dans les 6 mois. Un 
avis favorable temporaire a été émis. 
 

Madame GUINET rend compte du point halte-garderie effectué au sein de la commission enfance 
jeunesse de la Communauté de Communes. Les élus relèvent que malgré un déficit en 2018 il est 
important de garder ce service de proximité et de mieux communiquer sur son existence. La 
décision commune de poursuivre ce service sera présentée à la prochaine commission des Maires. 
 
 
2- TRAVAUX EN COURS ET PROJETS 
 

2-1 Déplacement des containers à Buclas pour installer un abri bus 
 

Le Maire explique qu’un nouvel abri bus va être installé par le Département à Buclas et que les 
containers de tri, les pierres et la plateforme vont être déplacés. Des places de parking seront 
créées. 
 
2-2 Voirie finition de la Route du Centre devant la Mairie 
 

Avant l’inauguration le 28 juin les travaux de voirie devant le parvis seront effectués. 
 
2-3 Travaux à prévoir 
 

- Changement des bandeaux de la salle des fêtes 
- Réfection du crépi du bâtiment de la mairie 

 
2-4 SEDI – Travaux sur le réseau d’éclairage public- Délibération n°2 
 

Suite à notre demande, le Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI) a réalisé les travaux 
présentés dans les tableaux suivants, intitulés : 
      Collectivité : COMMUNE - Nom : SAINT-ONDRAS 

Opération n° : 17-001-434 EP Route du Centre 
 

Le plan de financement définitif est le suivant : 
 

- prix de revient TTC de l’opération :      13 686 € 
- montant total des financements externes :       8 554 € 
- participation aux frais du SEDI :            171 € 
- contribution aux investissements :        5 132 € 
 

Afin de permettre au SEDI de lancer la facturation des travaux il convient de prendre acte du plan de 
financement définitif et de la contribution correspondante au SEDI 
 

Le Conseil Municipal, ayant entendu cet exposé, 
Vu la délibération n° 2017-041 du 20/11/2017, 
 

 PREND ACTE du plan de financement définitif de l’opération, à savoir :  
- prix de revient définitif :  13 686 € 
- financements externes :    8 554 € 
- participation prévisionnelle :   5 303 € (frais SEDI + contribution aux investissements) 
 



 PREND ACTE  de sa participation aux frais du SEDI d’un montant de 171 € 
 AUTORISE LE MAIRE  à signer la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée à intervenir. 

 
3- INTERCOMMUNALITE  
 

3-1 Réunion publique PLUi le 27 mai à St-Ondras 
 

Les habitants de la commune sont invités à participer activement à cette réunion. 
 
3-2 SICTOM  de la Région de Morestel : fréquence de collecte des ordures ménagères 
 

Suite à une question de compétence sur le sujet, le Conseil municipal suit la demande de la 
Communauté de Communes de ne pas donner suite pour l’instant. 
 
4- DIVERS 
 

Info conseil : rappel : demande d’articles et de photos sur les réalisations au sein des commissions. 
Inauguration le 28 juin : préparer une exposition dans les locaux de la mairie. 
Manifestation du Sou des Ecoles le 21 septembre : accord des communes  

 
 
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : NON FIXEE  
 


