
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNI CIPAL DU 16/06/2014 
 
 
1- FINANCES COMMUNALES  
 

Convention de prêt à usage d’un broyeur avec le SICTOM de la Région de Morestel 
Les élus décident de ne pas donner suite pour cette année et de réétudier la question pour l’année 
prochaine. Le Maire précise qu’une formation préalable à l’utilisation de la machine est obligatoire. 
 
1.3 Participation au syndicat du gymnase du collège Marcel BOUVIER 
 

Délibération  
Le Maire explique que chaque année la commune verse une participation au syndicat du gymnase 
du collège Marcel BOUVIER, au titre de la fréquentation de l’équipement par des élèves domiciliés 
sur la commune. Il demande à l’assemblée de bien vouloir délibérer sur le montant qui s’élève cette 
année à 878,79 €. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 
� DECIDE de verser au syndicat du gymnase du collège Marcel BOUVIER la somme de 878,79 € 
au titre de la participation 2014. 
� AUTORISE le Maire à mandater la dépense, prévue au 6554 – participation non affectée. 
 
 
2- INTERCOMMUNALITE 
 

2.1 Comptes-rendus de réunions 
 
Brigitte HEUSTACHE-MARMOUX :  commission locale de l’habitat 
      visite des zones artisanales 
 
Denis ANDRÉ et Michel DREVON : Syndicat des eaux du Passage 
 
Michel DREVON et Florence DELATTRE : rencontre avec le Député, Jean-Pierre BARBIER  
 
Florence DELATTRE :   projet de création d’un pôle gérontologique 
     Comité gérontologique 
     Assemblée générale de l’ADMR 
 
Fabien TERRAZ :    réunion du SEDI prévue le 23 juin 
 
Michel POLAUD :   commission environnement (étang Malseroud) et SICTOM  
 
Michel CLEYET-MERLE :  commission développement économique  
  
Christian VIEUX-MELCHIOR : présentation de l’EPORA (gestion des friches industrielles) 

Présentation du CLEC (commission qui définit les aspects 
financiers de la fusion intercommunale) 
SMABB 

 
3- TRAVAUX EN COURS ET PROJETS  
 
 

Michel CLEYET-MERLE dit que la commission travaux s’est réunie et qu’une liste des travaux à 
prévoir a été établie : 
 
Reprise des volets du bâtiment de la mairie : réunion fixée avec le peintre pour un devis. 
 
Reprise de la charpente et de la couverture du toit de l’église côté vallée. Des tuiles sont cassées, 
d’autres tombées. Les chenaux sont à revoir côté cure. 
 
Redressement des chenaux : sur le bâtiment de la cure et sur la buvette. 



 
Reprise du mur vers le jeu de boules : vu avec le maçon. Les travaux vont se réaliser 
prochainement. 
 
Réfection de l’électricité de l’église : très urgent. Finaliser le projet avec les utilisateurs et demander 
un devis. Un cahier des charges est en cours de rédaction. 
 
Réhabilitation de la mairie et aménagement des abords : prendre rendez-vous avec la DDT. 
 
Travaux local GNG : Démoussage du toit et réfection du champ d’épandage (contacter le syndicat 
des eaux pour une étude). 
 
Salle des fêtes : le rideau abîmé sera remplacé demain matin et la commande du tapis d’entrée a 
été effectuée. 
 
Les élus décident de donner la priorité à la réfection de l’électricité de l’église et à la reprise de la 
charpente et de la couverture du toit de l’église. 
 
4- COMMUNICATION 
 
Info conseil : la forme a été légèrement remaniée par la commission communication. Il est en cours 
de finalisation. Un appel à idées est lancé pour l’année prochaine. 
 
Site internet : Denis ANDRÉ informe l’assemblée qu’il a créé une ébauche de site à partir de google 
site concernant la commune et qu’il le présentera lors de la prochaine séance du conseil municipal 
en juillet. Le coût sera de 10 $ par an pour le nom de domaine.  
 
Magazine 14 à la Une : Brigitte HEUSTACHE-MARMOUX informe l’assemblée qu’elle a proposé 
un article sur le Moulin Lapérouse. 
 
5- DIVERS 
 

Inauguration de l’imposte de l’église : jeudi 19 juin à 18h avec les jeunes de la MFR qui ont 
réalisé l’ouvrage. 
 
Préfabriqués : l’ancien préfabriqué sera enlevé à une date qui nous sera communiquée 
ultérieurement et une offre de prix nous sera faite prochainement pour le plus récent. 
 
Judo : l’association demande de pouvoir utiliser une ancienne salle de classe pour que les tapis 
restent à demeure en raison du poids élevé lors de leur mise en place et de leur rangement à 
chaque cours, et d’une utilisation non souhaitée par l’école. 
 
Vol au cimetière : un vol de plaque comportant une photo de M et Mme Poitevin a été commis 
le 5 ou le 6 juin. 
 
Inventaire des bornes kilométrique dans le département : appel à toute personne qui en 
connaîtrait l’existence sur la commune. 
 

 
PROCHAINE REUNION : LUNDI 21 JUILLET A 20H  

 


