
Compte rendu du Conseil Municipal -  Séance  du 10 octobre 2013. 
 

L'an deux mil treize le dix octobre à vingt heures, le conseil municipal de cette commune 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances 

sous la présidence de Monsieur Laurent MICHEL, Maire. 

Présents : MM. MICHEL Laurent, CORNU Marie-Thérèse, GRIVOLLA Gabriel, CHOLLAT 

Gérard, DESROCHE Henri, BARBIER Joseph, CHANARON Christian, CHARVET Bertrand, 

CHAUT-SARRAZIN Agnès, GUILLAUD Myriam, MOREL Serge, VITETTA Christiane. 

Excusé : M. ALBERT Claude. 

Absente : Mme BONNARGENT Anouk. 

           

Monsieur Bertrand CHARVET  a été nommé secrétaire. 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance par la lecture du compte rendu de la séance du 5 septembre 

2013. Le Conseil municipal, à l’unanimité adopte le compte rendu. 

 

Projet de réhabilitation ancienne usine et logements locatifs (proposition des bailleurs 

sociaux). 
 

Monsieur le Maire présente un premier comparatif du montage financier présenté par deux 

bailleurs sociaux, la SEMCODA et l’OPAC 38, pour le projet de logements sociaux. 

L’étude de la SEMCODA porte sur la création de 8 logements (3 T2 et 5 T3) et celle de 

l’OPAC 38 sur 6 logements (3 T2 et 3 T3). 

Dans les deux cas, après déductions des différents aides (Etat, Conseil Général, CCVT) 

l’équilibre financier n’est pas obtenu et la commune devra apporter une participation dont le 

coût définitif à ce jour n’est pas connu (entre 80.000 euros et 120.000 euros).  Le dossier 

définitif sera présenté au conseil pour validation lors d’une prochaine séance.  
 

Réforme des rythmes scolaires. 
 

Monsieur le Maire donne le compte rendu de la réunion qui a eu lieu le 3 octobre 2013 en 

présence de M. Reboul, directeur d’école, Mme Dieudonné, enseignante, Mmes Gonon, 

Lanfray et Massonnat, représentantes des parents d’élèves et des représentants de la 

commune, Monsieur le Maire, Mme Cornu, Adjointe et M. Albert et Mmes Chaut-Sarrazin et 

Guillaud, conseillers. 
 

Il a été rappelé les principaux éléments de la réforme à savoir : 

L’enseignement est réparti sur 9 ½ journées par semaine à raison de 24h /semaine et 36 

semaines /an. Une journée est de 5h30 maxi et une 1/2 journée de 3h30 maxi. Les APC 

(activités pédagogiques complémentaires) dispensées par les enseignants sont de 36 heures 

par an  (remplacent les heures de soutien). 

Les APS (activités périscolaires) sont mises en place et prises en charge par la commune. 

La ½ journée supplémentaire est à déterminer et à communiquer avec les horaires, à 

l’Académie au plus tard le 30/11/2013. Le choix du samedi matin doit être argumenté. 

L’emploi du temps est déterminé pour une année (possibilité de modification après une année 

scolaire), la ½ journée l’est définitivement. 

La réunion s’est poursuivie par un débat où chacun à pu exprimer ses souhaits et ses craintes. 

 

Une nouvelle réunion de travail est prévue le lundi 4 novembre 2013. Cette dernière permettra 

d’intériner le jour choisit pour la journée complémentaire ainsi que les horaires qui seront 

proposés à l’Académie. 



Comptes rendus Bâtiments et Voirie 

 

Voirie : 

- le portail du stade a été réparé 

- la pose des barrières vers le terrain de basket sera terminée dans les tout prochains jours. 

- les travaux du pont reliant la commune de Le Passage avec celle de saint Ondras ont 

démarrés. 

- Cimetière : Voir pour remettre en état la porte menant au dépôt des déchets floraux. 

(Sablage, peinture …)  

 

Bâtiments : 

- Vestaires – les paumes de douches ont été changées. 

- Le contrôle des extincteurs pour l’année 2013 a été fait. Un extincteur a du être changé à la 

salle des fêtes suite à dégradations. 

- Le raccordement au réseau électrique du local basket a été fait. 

- La pose d’une alarme incendie ainsi qu’une VMC a été réalisée dans un appartement 

communal. 

- Remplacement de l’alarme incendie à la salle des fêtes. 

- Visite du district de Football pour contrôler le terrain de football. Des remarques ont été 

émises et seront étudiées lors du prochain budget. 

- Présentation du devis de l’entreprise Barbier pour un montant de 500 euros pour la pose 

d’un régulateur pour l’éclairage extérieur de la salle des fêtes. Le Conseil municipal valide ce 

devis. 

 

Comptes rendus CCVT et Syndicats 

 

Communauté de Communes Les Vallons :  

- Adhésion de la commune de Saint Ondras et de la Communauté de Communes de Virieu au 

SICTOM de Morestel. 

- Parking de la gare de la Tour du Pin. Il sera mis en service et inauguré le 4 novembre 2013. 

Afin d’inciter les voyageurs d’utiliser ce parking il a été instauré simultanément des zones 

bleues sur les principaux parkings du centre ville de la Tour du Pin. 

- Ronde d’un art du monde. Des œuvres d’art réalisées par un artiste français et un artiste 

étranger sont réalisées dans le cadre d’un programme, depuis plusieurs années. Ces œuvres 

sont ensuite mises en exposition dans les communes. Pour cette dernière année trois 

communes sont candidates pour recevoir une œuvre. La Chapelle de la Tour, Saint Didier de 

la Tour et le Passage. Le déroulement du programme de cette action sera connu dans les 

semaines à venir.   

 

Syndicat des Eaux : 

- Inauguration de la station de traitement des eaux usées sur la commune de Sainte-Blandine. 

- Mise à l’étude d’un projet de station de traitement sur la commune de Virieu. 

 

 

Projet travaux ERDF. 

 

Monsieur le Maire présente les travaux envisagés par ERDF sur la commune, dans les mois à 

venir. 

- Renforcement du réseau de la Souzan. 

- Réalisation d’un bouclage réseau entre Le Passage (les Ayes) et Chélieu.  



Questions diverses : 

 

- Cérémonie du 11 novembre 2013 : Le rassemblement au monument au mort est prévu à 11 

heures.  

 

- CCAS  

 Repas de l’Amitié : Il aura lieu le 17 novembre. Les invitations seront à distribuer du 

 25 octobre au 3 novembre. La préparation de la salle est prévue à partir de 9h30. 

 Colis : Il manque quelques personnes pour faire la distribution auprès des personnes 

 âgées. Mrs Chollat, Desroche et Grivolla se proposent pour participer à cette action. 

- Bulletin d’information : Adresser un courrier aux associations pour une remise des articles 

avant le 23 novembre.  

 

- Prochaines réunions : 

 - Commission Fleurissement : le lundi 14 octobre 2013 à 19 heures. 

 - Conseil Municipal : le jeudi 14 novembre 2013 à 20 h précédée de la commission 

 Urbanisme. 

 - Commission Information : le lundi 25 novembre 2013 à 18 h 30. 

 

 

 

 

 


