
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17/06/2019 
 

1- TRAVAUX EN COURS ET PROJETS 
 

1-1 Diagnostic éclairage public 
 

Le Maire présente le rapport rédigé par le prestataire Inergie Adapt, sous la direction du SEDI. 
Il s’agit d’un état des lieux de l’existant et des préconisations d’amélioration. 
 
L’objectif est de renouveler le matériel vétuste par des luminaires neufs, plus performants, moins 
gourmands en énergie et moins coûteux en entretien, et de procéder au géoréférencement du 
réseau pour répondre aux obligations réglementaires sur les DT/DICT. 
 
Le devis des travaux est en cours d’élaboration et sera soumis au vote lors d’une prochaine séance. 
 
 
2- INTERCOMMUNALITE  
 

2-1 SIVU du gymnase du Collège Marcel Bouvier 
 

Le Maire informe l’assemblée de la réception de la facture.  
Les élus décident de réunir les délégués des communes. 
 
L’objectif est de modifier les statuts actuels datant de 2011 afin que les communes qui ont des 
élèves au collège participent aux frais et que celles qui n’en ont plus et veulent partir puissent le 
faire, et d’améliorer l’équité entre collectivités. 
 
 
2-2 Comptes-rendus de réunions 
 

- Denis ANDRÉ : projet de règlement de l’eau potable et SPANC de la Communauté de 
Communes, soumis pour avis avant approbation 
 

- Christian VIEUX-MELCHIOR : Communauté de Communes 
 

- Fabien TERRAZ : SEDI (deviendra Territoire Energies Isère en 2020) 
 

- André MOREL-QUERON : PLUi Est avec étude de cas sur St-Ondras. Une réunion est fixée 
le 17 juillet à 18h pour la présentation de plusieurs projets. 

 
 
3- PREPARATION DE L’INAUGURATION LE 28 JUIN 
 

Déroulement : 
 

- 16h précises : cérémonie au monument aux Morts, dépôt de gerbe, participation des élèves 
- 16h25 : départ des élèves (car scolaire) 
- 16h30 : coupe du ruban à la mairie 
- 16h30 à 17h : discours à la mairie 
- 17h : ouverture de la buvette côté nord  
- 17h30 : remise des cadeaux aux CM2 
- 18h à 18h30 : spectacle de l’école 
 
Préparation de l’organisation matérielle et partage des tâches. 
 
 
4- DIVERS 
 

Néant 
 

 
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 22 JUILLET 2019  
 


