
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2018 

Présents : D. Wajda, L. Gabillon, C. Grange, S. Vincent, MC. Noir, Y. Ripet,   

 
 

Le Conseil Municipal n’a pas eu lieu, le quorum n’étant pas atteint, il est reporté au 

mercredi 27 juin 2018 à 20h30 selon l’article L2121-11 et L2121-17.  
 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2018 

Excusés : A. Broucke,  B. Denis, A. Faure, L. Gabillon, C. Grange, MC. Noir, G. Neury, P. Ponsard,  Y. 

Muet, Y. Ripet, D. Wajda 

Secrétaire de séance : Olivier Chanel 

 

- Fusion du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) et du Syndicat 

Intercommunal des Marais de Bourgoin-Jallieu (SIM) : Le syndicat des Marais de Bourgoin-Jallieu 

est un Syndicat intercommunal à vocation unique regroupant 21 communes, totalement incluses dans le 

périmètre du SMABB. Le SIM est propriétaire de 226 hectares le long des berges de la Bourbre et du 

Catelan et de 93 hectares de canaux. Il assure à ce titre la gestion de ce patrimoine public et emploie cinq 

agents. (vote : 2 contre 1 pour) 

- Convention AREA gestion et entretien de rétablissement de communication sur ouvrage d’art autoroute 

A48 : P.S. 802 CR de la Pérolière et G.T. 803 C.R. de Sérézin de la tour (régularisation administrative). 

(vote : 2 contre 1 pour) 

- Convention avec le CDG38 mission de médiation : agent/employeur.  (vote : 2 contre 1 pour) 
 

 

COMPTE-RENDUS DE REUNIONS 

 

 Réunion de chantier pour la construction du restaurant scolaire. Présentation et lecture du compte-

rendu de l’architecte avec des précisions sur les dernières mises aux points du chantier avant la 

réception des travaux initialement prévu le 12 juillet 2018. 

 Conseil d’Ecole du 11/06/2018 : Compte rendu du Conseil présenté (par S. Vincent). 

 Réunion personnel école : Point sur l’année scolaire écoulée. Augmentation des horaires de ménage 

du personnel suite à la construction du nouveau restaurant scolaire (par S. Vincent).  
 

INFORMATIONS : 
 

 Tirage au sort des jurys d’assises : il a été fait publiquement, 3 personnes ont été tirées au sort. 

 Présentation de l’avis de la Chambre Régionale des comptes : Présentation et explication de la 

décision de la Chambre Régionale des comptes pour la mise en place du budget 2018. 

 Date de remise des dictionnaires pour les CM2 : prévue le 05 juillet 2018 

 Information sur la LICENCE IV : Un courrier a été adressé aux Associations de la commune pour 

l’exploitation de cette licence mais à ce jour aucune réponse positive. La commune s’est renseignée 

auprès de la Sous-Préfecture afin de pouvoir verser une subvention  à  l’association pour le 

remboursement des frais de formation pour obtenir le permis d’exploitation d’un débit de boissons. 

 

 Le FORUM des Associations se tiendra le 08 septembre de 10h à 12h00 

 Purge  des eaux : Mardi 07 août  2018 

 Congés d’été : fermeture de la Mairie le vendredi 13 juillet et du 04 au 18 août.  
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