COMPTE RENDU DU 15 FEVRIER 2018
Le quinze février deux mille dix-huit, le conseil municipal de CHELIEU s’est réuni en Mairie, sous la
présidence de Monsieur Max GAUTHIER, Maire.
Membres Présents : Mesdames et Messieurs Max GAUTHIER, Gilles LEHMANN, Véronique GANDIT, Gilles
REBRION, Bernard GONIN, Patrice DUBOSC, Murielle LANFREY, Martine GERMAIN, Fabienne MANON,
Christiane FUZIER, Jean-Luc GUILLAUD,
Excusés : Delphine TEILLON-ROJON, Etienne GUILLAUD-ROLLIN et Patrick SERVOZ
Secrétaire de séance : Véronique GANDIT
Approbation du Compte-rendu de la dernière séance
1- La Poste
Délibération N° 2018-02-01
Monsieur le Maire fait part d’un courrier adressé à l’intention des différentes communes de la vallée
concernant les projets de réduction d’ouverture du bureau de poste de Virieu. A l’unanimité, le conseil
émet un avis défavorable à ces réductions et demande le maintien de l’ouverture du samedi matin.
2- Semaine scolaire
Monsieur le maire informe que lors d’un vote, les parents se sont prononcés majoritairement pour le
retour à la semaine de quatre jours. Le conseil d’école a validé ce souhait.
3- Délégués SMABB

Délibération N° 2018-02-02

Monsieur le Maire fait part que la communauté de communes des Vals du Dauphiné est rentrée en
représentation substitution au sein du SMABB depuis le 1er janvier 2018 au titre de la compétence
GEMAPI. La commune reste adhérente au SMABB au titre des missions hors GEMAPI.
Les délégués actuels du SMABB pour la commune : M. Guillaud Rollin et Mme Germain ont été désignés
par les Vals du Dauphiné pour représenter la communauté de communes.
De ce fait, la commune doit désigner un nouveau délégué titulaire et un nouveau délégué suppléant pour
représenter la commune et siéger au comité syndical du SMABB.
Après délibération : Mr Gilles LEHMANN est nommé délégué titulaire et Mr Max GAUTHIER délégué
suppléant
4- Communication Mairie
Monsieur le Maire fait part qu’il conviendrait de réfléchir sur les moyens de communication de la mairie.
(Réseaux sociaux, site internet…) afin de relayer les informations de façon instantanée.
Les membres du conseil sont d’accord pour créer une page Facebook au nom de la commune.
Pour le site : Un rendez-vous va être pris avec Mr BREVIERE Freddy, habitant de la commune de Chélieu,
pour voir si il serait d’accord, en collaboration avec Patrice DUBOSC, conseiller municipal. Sinon la
commune prévoira un budget pour l’intervention d’un prestataire.
Il est projeté de changer les panneaux électroniques. :

5- Investissement 2018
Il est fait part des projets d’investissement pour 2018 :
- Changement des lampes de candélabres pour un passage en LED
- Achat d’un défibrillateur à la Maison Pour Tous
- La cuisine de la salle des fêtes à refaire
- Investissement « communication »
Prochain Conseil Municipal jeudi 22 Mars 2018 à 20h30

