COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2019
Fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes de BIEVRE EST dans le cadre d’un accord local.
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la composition du Conseil
Communautaire sera fixée selon les modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT à
compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Afin de conclure un accord local, les communes membres de la communauté de communes
doivent approuver une composition du conseil communautaire respectant les conditions de
l’article L.5211-6-1du CGCT par délibérations concordantes. Le Maire rappelle que ces
délibérations devront être adoptées au plus tard le 31 08 2019.
Le Maire explique au conseil municipal qu’il a été envisagé de conclure entre les Communes
membres de la communauté un accord fixant à 42 le nombre de sièges du Conseil
Nom des Communes membres

Nombre de Conseillers Communautaires

RENAGE

6

APPRIEU

6

LE GRAND LEMPS

6

IZEAUX

4

CHABONS

4

BEAUCROISSANT

3

COLOMBE

3

BEVENAIS

2

OYEU

2

BIZONNES

2

EYDOCHE

1

FLACHERES

1

BURCIN

1

ST DIDIER DE BIZONNES

1

Communautaire de la communauté, répartis de la manière suivante :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide
de fixer à 42 le nombre de sièges du Conseil Communautaire. Il retient la répartition
proposée par la CCBE, selon le tableau ci-dessus, dans le cadre de l’accord local.
Convention de partenariat « Écoles numériques innovantes et ruralité ».
Monsieur le Maire explique que dans le cadre de la politique de développement du
numérique pour l’éducation du ministère de l’éducation nationale et de la stratégie
interministérielle pour les ruralités, l’école de BÉVENAIS s’est portée candidate à l’appel à
projets émis par l’Etat, au titre des investissements d’avenir, destiné à soutenir le
développement de l’innovation numérique pour l’éducation dans les écoles élémentaires
des communes rurales.
Compte tenu que le projet de l’école de BÉVENAIS a été retenu, le Maire précise qu’il
convient de signer une convention de partenariat « Écoles numériques innovantes et
ruralité » entre l’académie de Grenoble et la commune de BÉVENAIS.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise
Monsieur le Maire à signer cette convention.
Bail d’habitation logement locatif, 62 rue de la Charrière à BÉVENAIS.
Monsieur le Maire explique que l’appartement de type T2, appartenant à la Commune, situé
62 rue de la Charrière, est vacant. Il porte à la connaissance du Conseil que Monsieur Nicolas
MENDOUSSE demande si ce logement peut lui être loué pour l’occuper à titre d’habitation
principale.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise
Monsieur le Maire à signer le bail d’habitation pour une durée de six ans à compter du 1 er
septembre 2019 et décide de fixer le montant du loyer à 250 euros par mois.
Réhabilitation du clocher
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la fin des travaux de rénovation du
clocher de l’église. Il précise que l’inauguration de ces travaux, destinée à remercier les
différents organismes et personnes ayant contribués à son financement, se déroulera le
vendredi 4 octobre 2019 à 10 heures 30.
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