MAIRIE DE VATILIEU
REUNION PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE MARDI 25 JUIN 2013 A 20 H 30
Présents : Mlle DUPRAZ-FOREY, Mr ROUX-BERNARD, Mlle PRELLE, Mrs FAYS,
BERTHOLLET, Mlles MONNET, BURRIAND-CHAMPIN , Mr ZUCCHELLI.
Absents : Mlle DOBREMEZ, Mrs CARLIN, NIEVOLLET (excusés)
Mlle DOBREMEZ a donné procuration à Mr FAYS.
Mr CARLIN a donné procuration à Mr BERTHOLLET
Mr ZUCCHELLI Sébastien a été élu secrétaire.
La réunion débute ainsi /

TRAVAUX REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE
Suite au travail de la commission bâtiments, Roger Fays présente à l’assemblée le détail des travaux et
leur estimation lot par lot.
Lot 1 maçonnerie – reprise sous-œuvre, démolition intérieure, dallage, dépose fenêtres, dépose portes
extérieures.
Lot 2 menuiseries aluminium – fenêtres, volets roulants, 3 portes extérieures.
Lot 3 menuiseries bois – portes placard, portes entrée intérieures, reprise plancher des combles,
traitement.
Lot 4 plâtrerie- plafonds plus doublages plus joints plus structure faux plafonds, reprises autour portes
extérieures, reprise des faux plafonds et de l’isolation.
Lot 5 Carrelage – Isolation plus sol Mairie.
Lot 6 Peinture – Peinture façade, peinture intérieure.
Lot 7 Chauffage – Dépose et repose radiateurs Mairie.
Lot 8 électricité – Transfert mairie, Travaux dans l’Ecole, travaux dans la Mairie (informatique)

Montant total estimé des travaux :

107.500 € ttc

A ajouter l’achat de mobilier pour la salle du conseil et le secrétariat.

RALLYE DE ST-MARCELLIN
Après renseignements auprès des responsables du rallye de St-Marcellin, il est confirmé que la course se
déroulera sur Vatilieu uniquement la journée du samedi 6 juillet 2013, contrairement à l’information qui a
été communiqué par erreur par les responsables du rallye aux habitants de la Combe.
AMENAGEMENT DU VILLAGE côté Tullins
Le dossier établi par la DDT, dans le cadre de l’Atesat est en cours. Une fois établi, la commune adressera
une demande de subvention auprès des services du territoire et de la Detr.
EMPLOYE COMMUNAL
L’employé communal a une prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 24 septembre 2013.
La commune continuera comme auparavant à faire appel à des entreprises pour assurer les travaux.
d’entretien à réaliser sur la commune.
JARDIN DU SOUVENIR
Suite à la dispersion de cendres au jardin du souvenir et à la demande de la famille du défunt, il est décidé
l’installation d’une plaque commémorative dont l’endroit reste à définir ou seront mentionnés sur
demandes des familles les noms des défunts.
REUNIONS INTERCOMMUNALES
SMICTOM
Point sur l’audit qui sera réalisé sur la partie technique et financière du fonctionnement du SMICTOM.
EAU ET ASSAINISSEMENT
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement pour
l’année 2012 est à la disposition des élus en Mairie.
CONSEIL D’ECOLE
Il a été fait le point sur les effectifs des classes à la rentrée 2013-2014 :
ND Osier :
Chantesse :
Vatilieu :

33 enfants
22 enfants
24 enfants

maternelle et CP
CM1 – CM2
CE1 – CE2

SYMPOSIUM 2013
La commission souligne le bon déroulement de la cinquième édition du symposium au niveau de la
participation et de la convivialité.
Achat d’illuminations de Noël
Roger Fays fait part au CM de l’achat d’illuminations de Noël pour un montant de 1.196 € ht

SEANCE CLOSE A 23 H 10

