
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNI CIPAL DU 12/10/2015 
 
1- TRAVAUX EN COURS ET PROJETS  
 

Réhabilitation de la mairie    
Prochaine réunion commission bâtiments / architecte : jeudi 15 octobre à 18h30 en mairie. 
Une subvention sera demandée à l’Etat pour les travaux dans le bâtiment au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). Une demande portant sur les travaux de mise en 
accessibilité sera effectuée auprès du Département en fonction des critères définis par ce dernier. 
 

Eclairage public du parking de l’école 
La subvention a été octroyée par le SEDI. Les travaux seront effectués avant la fin de l’année. 
 

Déneigement - Délibération  
Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que Maurice GUINET, exploitant 
agricole, se chargeait jusqu’à maintenant du déneigement d’une partie de la commune et qu’il 
souhaite cesser cette activité. Il propose de confier son secteur à SARL VIEUX-MELCHIOR 
Broyage, domiciliée dans la commune et déjà en charge du déneigement du reste de la commune. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré décide de confier le déneigement de la commune à 
l’entreprise SARL VIEUX-MELCHIOR Broyage domiciliée 461, Chemin du Combeau et autorise le 
Maire à signer la convention à intervenir et à régler les dépenses afférentes. 
 

Etude sur les ruisseaux affluents de la Bourbre 
Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal qu’une étude sur les petits ruisseaux 
affluents de la Bourbre a été menée par le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre 
(SMABB). Cette étude avait pour objectifs l’état des lieux de l’existant, les actions à mener et leur 
coût. Les actions à mener sont : augmentation de l’espace et du gabarit du cours d’eau, 
redimensionnement de passage agricole, stabilisation du lit et des berges, entretien régulier du 
piège à matériaux, suppression d’obstacles en travers du lit, traitement des bois morts et entretien 
des berges, aménagement d’un dispositif de gestion des bois flottants, restauration cours d’eau et 
sinuosités. Ruisseaux de Saint-Ondras  concernés et montant estimé des travaux :  

- les Fosges : 326 226 € HT 
- le Combaud : 199 374 € HT 
- l’Atbarette : 392 235 € HT 

 

Le Maire précise que l’Agence de l’Eau financera les travaux à hauteur de 50% à condition qu’il n’y 
ait pas que des travaux de sécurisation réalisés. 
 

Les élus déclarent que l’installation des pièges à gravier à Vercours et Chemin de la Grépatière sont 
les travaux prioritaires à effectuer. Ils soulignent l’impossibilité de nettoyer les pièges à gravier sans 
les autorisations obligatoires de l’Etat qui sont longues à obtenir et ne permettent pas d’effectuer 
régulièrement l’entretien de base indispensable au bon fonctionnement des installations. 
 

Voirie : L’enrochement Route du Vieux Saint-Ondras est terminé. 
 
2- FINANCES  
 

Subvention voyage scolaire Collège Marcel Bouvier -  Délibération  
Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal qu’une demande de subvention a été 
déposée par le Collège Marcel Bouvier pour un projet de voyage à Verdun dans le cadre du projet 
interdisciplinaire sur le thème de la Première Guerre Mondiale avec une classe de troisième ; un 
élève habitant la commune est concerné. Il demande à l’Assemblée de bien vouloir délibérer. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré décide de verser au Collège Marcel Bouvier une 
subvention de 30€ au titre de l’inscription d’un élève de la commune au projet de voyage à Verdun 
dans le cadre du projet interdisciplinaire sur le thème de la Première Guerre Mondiale et autorise le 
Maire à mandater la dépense, prévue au 6574 – subvention non affectée. 
 

Demande de subvention de la Croix Rouge  
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal une demande de subvention de la 
Croix Rouge Française Unité locale « les Vallons de l’Isère » accompagnée du bilan financier de 
l’association. Les élus décident de ne pas donner suite, la demande n’étant liée à aucun projet 
particulier. 
 



Gratification -  Délibération  
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que Maurice BONNAUD a fait valoir 
ses droits à la retraite. Il propose de lui offrir un chèque cadeau et demande à l’Assemblée de bien 
vouloir délibérer. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré décide d’offrir un chèque cadeau 
Weldom d’un montant de 600 € à Maurice BONNAUD pour son départ à la retraite et autorise le 
Maire à mandater la dépense. 
 

Valondras  
Monsieur le Maire fait état des problèmes financiers de l’association Valondras, décrits dans deux 
courriers adressés à la commune et informant de l’impossibilité de régler les frais de fonctionnement 
à compter de début novembre 2015. Il explique qu’il a adressé un courrier au président et au vice-
président, les invitant à s’adresser au SIVU sportif, les communes ayant délégué la compétence 
sportive au syndicat. 
 
3 - INTERCOMMUNALITE  
 

Convention de remboursement de charges avec la Comm unauté de Communes Bourbre-
Tisserands - Délibération 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que depuis sa création le 1er janvier 
2014 la Communauté de Communes Bourbre-Tisserands exerce de plein droit en lieu et place des 
communes membres pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire les compétences relevant 
notamment du développement économique et de la voirie. 
Il donne lecture de la convention, annexée à la présente, ayant pour objet de préciser, suite à l’avis 
de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), les engagements 
financiers issus des compétences transférées portant sur la zone artisanale de Buclas et les travaux 
de voirie et  demande à l’Assemblée de bien vouloir délibérer. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré approuve les termes de ladite convention et autorise 
le Maire à signer la convention et tout document utile dans cette affaire. 
 

Avis sur le Schéma Départemental de Coopération Int ercommunale 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de révision adressé par le 
Préfet le 8 octobre dernier et déclare que l’Assemblée dispose de 2 mois pour donner un avis.  
 

Désignation de Conseillers Intercommunaux de Sécuri té et de Prévention de la Délinquance 
Fabien TERRAZ s’inscrit à la commission citoyenneté et prévention des addictions. 
Vanessa ANSEL-ROBIN s’inscrit à la commission famille et prévention des addictions ; Michel 
DREVON la remplacera en cas d’indisponibilité. 
 
Ecole Valencogne : les travaux ont commencé le 21 septembre. 
 

4- DIVERS 
Cérémonie du 11 novembre : à 10h à Saint-Ondras. 
 

CCAS : la réunion du 29 octobre est avancée à 18h. Les élus décident d’arrêter la liste des 
bénéficiaires à la date de la réunion. La somme de 32 € par colis est reconduite. La distribution des 
colis sera effectuée le samedi 19 décembre par les membres du CCAS et les conseillers 
municipaux. 
 

Fin des travaux au Moulin : réunion le mardi 10 novembre 
 

Comptes-rendus de réunions :  
- Syndicat des Eaux : Michel DREVON 
- Commission culture et tourisme : Vanessa ANSEL-ROBIN 
- Commission environnement : Michel POLAUD 
- Associations garderie / cantine et Sou des écoles : Valérie GUINET 

 
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 23 N OVEMBRE 2015 A 20H  

 


