
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNI CIPAL DU 02/03/2015 
 
1- FINANCES  COMMUNALES  
 

Paiement de factures avant le vote du budget primit if  
 
Délibération  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
� AUTORISE LE MAIRE à procéder au mandatement de la facture émise par la société ALTRAD 
MEFRAN COLLECTIVITES située à FLORENSAC correspondant à l’acquisition de barrières de 
circulation avant le vote du budget primitif 2015, pour un montant de 748,80 € TTC. 
 

� DECIDE que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2015 lors de son 
adoption, au compte 21578. 
 

Délibération  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
� AUTORISE LE MAIRE à procéder au mandatement de la facture émise par la société ALTRAD 
MEFRAN COLLECTIVITES située à FLORENSAC correspondant à l’acquisition de piètements de 
chaises avant le vote du budget primitif 2015, pour un montant de 1220,40 € TTC. 
 

� DECIDE que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2015 lors de son 
adoption, au compte 2188. 
 

 
2- PERSONNEL  
 

2-1 Contrat d’assurance des risques statutaires  
Délibération  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
� CHARGE le Centre de gestion de la FPT de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion 
facultative et sa réserve la faculté d’y adhérer, auprès d’une entreprise d’assurance agréée. Cette 
démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 
 

Cette convention devra couvrir tout ou partie des risques suivants : 
- agents affiliés à la CNRACL : décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie, 

longue durée, maternité 
- agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail, maladie ordinaire, maladie grave,  

maternité 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

- durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2016 
- Régime du contrat : capitalisation 

 

� AUTORISE le Maire à signer tout document utile relatif à ce dossier. 
 

 
2-2 Départ à la retraite de Maurice Bonnaud  
 

Le Maire explique qu’il peut faire valoir ses droits à la retraite en août 2015. Une commission est 
constituée afin de travailler sur la fiche de poste et le recrutement. 
 
 
3- TRAVAUX EN COURS ET PROJETS 
 

Installation d’une table d’orientation  
Délibération  
Le Maire propose l'acquisition et l'installation d'une table d'orientation au lieu dit Bellevue. Il précise 
que cet équipement peut être subventionné par le biais de la Communauté de Communes dans le 
cadre du contrat  de développement de la Région Rhône-Alpes. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
�  DECIDE l'acquisition et l'installation d'une table d'orientation. 
�  AUTORISE le Maire à mandater la dépense et à signer tout document utile au dossier. 
�  SOLLICITE une subvention auprès du Département de l'Isère et de la Région Rhône-Alpes.  



 
Voirie 
- Réfection du revêtement de la chaussée de Vercours au rond point de Fitilieu courant 2015. 
 
Journée de l’Environnement 
Mardi 28 avril de 13h30 à 15h15 
 
Réfection de l’électricité de l’église 
3 bureaux d’études sont sollicités pour donner un devis sur l’établissement : 
- d’un diagnostic des travaux à réaliser 
- d’un descriptif de ces travaux en vue de la consultation des entreprises 

 
Réhabilitation de la mairie 
3 architectes sont sollicités pour donner un devis sur : 
- une proposition de projet d’aménagement 
- une estimation d’enveloppe financière affectée à l’opération 
- la réalisation des dossiers obligatoires (permis de construire, dossier accessibilité, notice de 
sécurité, consultation des entreprises). 

 
Réfection du mur de clôture 
Les élus choisissent la société Guinet Collet-Beillon située à Valencogne pour la somme de 
6 498,50 € HT. Les travaux seront réalisés pendant les congés scolaires. 
 
4- INTERCOMMUNALITE  
 

SICTOM de la région de Morestel : le container de textiles va être mis en place prochainement. 
 
 

5- DIVERS 
 

Elections : constitution des bureaux de vote. 
 

Comptes-rendus de réunions : 
- Syndicat mixte d’Eau et d’Assainissement de la Haute Bourbre : Denis ANDRÉ 
- SEDI : Fabien TERRAZ 
- Conseil d’école : Valérie GUINET 
- Commission tourisme : Vanessa ANSEIL-ROBIN 
- Commission environnement : Michel POLAUD 
- SICTOM de la région de Morestel : Michel POLAUD et Michel LANFRAY 
 
 

Réunions – évènements :  
- SIVU sportif : mardi 3 mars à 19h à Valencogne 
- Levée de réserves école St-Ondras : mercredi 11 mars à 10h30 sur site 
- Opération bol de riz par le Mouv’Relais : samedi 14 mars à 19h30 au Passage 
- Cérémonie du 19 mars : jeudi 19 mars à 18h 
- Fête du Moulin : samedi 16 mai 
- Intervillages : samedi 27 juin 
 

Centre de soins de Virieu : projet bien vivre âgé du côté de Virieu 
 

 
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL :  

LE 23 MARS A 20H ET A 19H POUR LE CCAS  
 
 
 
 
 


