
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17/10/2016 
 
1- FINANCES   
1.1 Renouvellement de la convention Fourrière avec la SPA du Nord-Isère pour 2017 
Délibération 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 
 DECIDE de renouveler la convention de fourrière avec la SPA Nord Isère pour la prise en charge, 

la capture et l’enlèvement des animaux errants pour l’année 2017. 
 AUTORISE le Maire à procéder au mandatement de la redevance annuelle. 

 

La redevance 2017 s’élève à 217 €. 
 
1.2 Subvention à la garderie périscolaire - Délibération 
Valérie GUINET, adjointe aux affaires scolaires, présente le bilan de la garderie périscolaire à Saint-
Ondras pour l’année 2015-2016, le besoin réel de financement s’élevant à 2 500 €. 
Le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir délibérer. 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 
 

 DECIDE de verser à l’Association Garderie la somme de 2 500 € pour l’année 2016. 
 AUTORISE le Maire à mandater la dépense, prévue au 6574 – subvention non affectée. 

 
1.3 Cantine scolaire 
De nouveaux membres ont été élus au Bureau de la cantine. 
 
1.4 Demande de subvention au SEDI pour les travaux d’éclairage public 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le SEDI finance les travaux d’éclairage public au titre du 
retour de redevance R2. 
Il est proposé au Conseil municipal que la commune sollicite l’aide financière du SEDI : 
- pour les travaux de remplacement d’un coffret d’éclairage public vétuste, au 937 Route du Centre,                 
prévus en 2017.  
- pour les travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage public. 
 
Le Maire présente le dossier technique et l’estimatif des travaux de remplacement du coffret 
d’éclairage public qui s’élève à 1 992,07 € HT 
 

Une personne du SEDI doit venir sur place pour les travaux d’enfouissement des réseaux 
d’éclairage public. 
 
1.5 Demandes de subvention et d’adhésion 
Le Conseil municipal décide de soutenir l’action de la Fondation du Patrimoine à hauteur de 50 €. 

 
1.6 Prise en charge des produits d’entretien à la salle des fêtes 
Le Maire rappelle que le Comité des Fêtes prend en charge l’achat de produit vaisselle main et 
machine, du papier WC et mains et des éponges, afin de participer aux frais de fonctionnement du 
bâtiment. Les dépenses s’élèvent à 480 € par an.  
Il explique que le Comité des Fêtes demande désormais la prise en charge de ces achats par la 
commune.  
Il présente le bilan financier de la salle sur les 3 dernières années, le déficit annuel moyen s’élevant 
à près de 8 000 €.  
Après débat l’assemblée décide de demander au Comité des Fêtes de continuer à prend en charge 
l’achat des fournitures d’entretien habituelles. En cas de problème financier le Comité des Fêtes 
pourra solliciter l’aide financière de la commune pour ces achats. 
 
 
2- TRAVAUX EN COURS ET PROJETS 

 

Réhabilitation de la mairie et aménagement du parvis 
Les travaux d’aménagement du parvis sont en cours. 
L’assemblée donne son accord pour le lancement de la consultation relative aux travaux de 
réhabilitation de la mairie, la remise des offres étant fixée à lundi 14 novembre à 16h. 



Les travaux relatifs à la « salle rose » ont été mis en tranche optionnelle, toutefois le flocage et la 
mise aux normes électrique seront effectués. 
Pour des raisons de sécurité les travaux de création d’un accès côté école seront réalisés pendant 
les vacances scolaires. 
 

 
3- INTERCOMMUNALITE 

 

Début de l’élagage ce jour. 
 
Suite à la demande du SICTOM de la Région de Morestel, l’assemblée décide de ne pas demander 
de point d’apport volontaire sur la commune, 3 points étant suffisants à ce jour. 
 
 
4- DIVERS 
 

Bulletin communal : Brigitte HEUSTACHE-MARMOUX rappelle que les articles et les photos sont 
attendus pour le 24 octobre. Elle propose de modifier la mise en page et lance un appel à un 
infographiste bénévole.  
 

Colis de Noël : 67 personnes sont concernées cette année. Plusieurs devis seront demandés. Une 
réunion de préparation est fixée vendredi 4 novembre à 18h à la salle des fêtes.  
 
 

Comptes-rendus de réunions 

 

- Michel DREVON : Syndicat des Eaux du Passage 
- Christian VIEUX-MELCHIOR : Projet de garderie itinérante et projet de bus pour transporter les 
enfants au centre de loisirs de Virieu 
- Brigitte HEUSTACHE-MARMOUX : Comité Local de l’Habitat 
 
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : MARDI 29 NOVEMBRE A 20H  
 


