
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNI CIPAL DU 21/07/2014 
 
1- FINANCES COMMUNALES  
 

Délibération : Contrat de fourniture de gaz et prestations d’entre tien avec Butagaz  
 

Le Maire explique que la société Butagaz propose le renouvellement du contrat de fourniture de gaz 
propane en citerne et de prestations d’entretien, concernant la citerne de gaz qui alimente l’église et 
le rez-de-chaussée du bâtiment de l’ancienne cure aux fins de chauffage. 
Il précise que ce contrat a une durée de 7 ans et demande à l’assemblée de bien vouloir délibérer. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

VU les conditions particulières du contrat proposé, 
 

� ACCEPTE les termes du contrat. 
� AUTORISE le Maire à signer le contrat à intervenir. 
� AUTORISE le Maire à mandater les dépenses correspondantes. 
 
Délibération : Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs 
publics sur les conséquences de la baisse massive d es dotations de l’Etat  
 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être 
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre 
du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les 
concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 
- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective 
pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur 
l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, 
association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours 
tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en 
est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les 
efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient 
que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. 
 

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services 
publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité 
d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau 
difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale). 
 

La commune de Saint-Ondras rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et 
leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au coeur de l’action publique 
pour tous les grands enjeux de notre société : 
 

- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le «bien vivre ensemble» - elles 
accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance 
économique et l’emploi. 
 

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement 
touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au 
redressement des comptes publics. 
 

En outre, la commune de Saint-Ondras estime que les attaques récurrentes de certains médias 
contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 
 

C’est pour toutes ces raisons que la commune de Saint-Ondras soutient les demandes de l’AMF : 
- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 



- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la 
dépense, 
- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les 
politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. 
 
 
2- INTERCOMMUNALITE 
 

2.1 Comptes-rendus de réunions 
 

Brigitte HEUSTACHE-MARMOUX :  commission locale de l’habitat 
      Conseil Général 
 

Denis ANDRÉ : Syndicat des eaux du Passage 
 

Fabien TERRAZ :  SEDI  
 

Valérie GUINET : Contrat enfance et jeunesse et rythmes scolaires  
 

Michel LANFRAY : SICTOM de la Région de Morestel  
  

Christian VIEUX-MELCHIOR : Communauté de Communes Bourbre-Tisserands 
 
 
3- TRAVAUX EN COURS ET PROJETS  
 

Présentation des devis relatifs à : 
 

- La reprise du mur vers le jeu de boules 
- La lasure des volets du bâtiment de la mairie 
- La réfection de la petite salle ayant servi au stockage des chariots à la salle des fêtes  
- La lasure du béton de la salle de rangement de la salle des fêtes  

 
Daniel REVEL de la DDT est en charge d’une étude sur la réhabilitation de la mairie et 
l’aménagement des abords, y compris le monument aux morts. Une présentation aura lieu en 
septembre. 
 
Une réunion est fixée le 23 juillet pour étudier le matériel qui doit être transféré de l’ancienne cantine 
à la salle des fêtes. 
 
Le Maire présente le devis de remplacement de l’armoire de feux qui est hors service et qui s’élève 
à  6 895,37 € HT. 
Il annonce que : 

- l’enrobé de la route sera effectué lorsque la météo le permettra 
- le tuyau vers chez Revol sera changé début août 

 
Il est demandé que les branches coupées de la haie de M. Pasqualini soient enlevées car elles 
touchent les voitures qui se croisent. 
 
Un panneau d’affichage est réclamé. Il est décidé de l’installer sur le parking devant le container à 
verre. 
 
4- DIVERS 
 

Ecole maternelle à Valencogne : présentation du projet 
 
Communication : présentation du site internet  par Denis ANDRÉ. Il est décidé que la commission 
communication validera les articles qui devront venir alimenter régulièrement le site. 
 
 

PROCHAINE REUNION : LUNDI 1er SEPTEMBRE A 20H  


