MAIRIE DE VATILIEU
REUNION PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE MERCREDI 31 JANVIER 2014 A 20 H 30
Présents : Me DUPRAZ-FOREY, Mr ROUX-BERNARD Gaëtan, Mlle PRELLE, Mrs NIEVOLLET,
FAYS, ZUCCHELLI, BERTHOLLET, Mlle DOBREMEZ,
Absents : Mr CARLIN, Mlles MONNET, BURRIAND-CHAMPIN (excusés)
Mr BERTHOLLET Thierry a été élu secrétaire.

La réunion débute ainsi :

TRAVAUX RENOVATION MAIRIE
Les travaux de rénovation de la Mairie ont été réceptionnés le mercredi 29 janvier.
Des réserves ont été émises pour deux entreprises. Ces entreprises doivent faire en sorte que toutes les
réserves soient levées pour le mercredi 5 février.
La commission bâtiments est globalement satisfaite du déroulement des travaux et du résultat final.
Le mobilier de Mairie sera livré le 14 février.
Le 15 février, le secrétariat sera transféré dans les locaux neufs par les membres du CM.

SEDI - ECLAIRAGE ABRI BUS DE LA JACONNIERE
Suite à l’acte de vandalisme causé à l’éclairage de l’abribus de la jaconnière, un dossier est constitué pour
financer le remplacement de l’éclairage solaire de cet abri et envoyé au SEDI pour attribution de
subvention.

LOGICIEL AGEDI PESV2
Dans le cadre de la dématérialisation des actes, le protocole d’échange standard nécessite un logiciel
amélioré afin de pouvoir échanger les actes avec la trésorerie de Tullins avant le 1er janvier 2015.
Le coût estimatif s’élève à : 200 € mise en place de la plateforme sécurisée plus 200 € les années
suivantes, 150 € de formation sur le site, et 150 € (3ans) pour les signatures électroniques.
Le CM, après discussion autorise le Maire à commander ce logiciel.

REUNIONS COMMUNAUTAIRES
Communauté de Communes – ordures ménagères
Tarification 2014 (même tarif que la communauté de communes de St-Marcellin soit environ
15 % d’augmentation).

GRAND SECHOIR Conseil exploitation office du tourisme
Bilan fréquentation 2013 du grand séchoir
Coût des manifestations annuelles
Coût du fonctionnement et investissement de l’office du tourisme

RYTHME SCOLAIRE – Organisation nouveaux rythmes scolaires
Une personne appartenant au syndicat scolaire sera formée pour l’organisation des nouveaux
rythmes scolaires.
Un comité de pilotage a été créé pour dans un premier temps, réfléchir et participer à la mise en
place des rythmes scolaires au sein du RPI pour la rentrée scolaire 2014 et dans un second temps assurer
le suivi de cette mise en place.
Un appel à bénévoles est lancé pour les diverses activités des enfants.

REGIE EAU ASSAINISSEMENT
Embauche de personnel
Fonctionnement des réseaux
Projection jusqu’en 2023 des budgets d’eau et d’assainissement
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Il est proposé au CM d’augmenter le tarif annuel de la cotisation à la bibliothèque municipale à 10 € par
familles. Accord du CM.

AMENAGEMENT ENTREE DU VILLAGE côté Tullins
Après rencontre avec les propriétaires concernés par l’acquisition foncière de terrains destinés à
l’aménagement de l’entrée du village, un accord verbal sur le coût et le volume foncier a été obtenu des
trois propriétaires (BLYAU Eric, MARTIN-COCHER Colette, FAYARD Hubert).

ROUTE DES COTEAUX - SECURITE
A la demande des usagers et afin d’assurer leur sécurité, des glissières de sécurité seront installées
aux points dangereux de la route des coteaux. La commission voirie définira les emplacements et les
conditions de pose de ces barrières.

EMPLOYE COMMUNAL
L’Adjoint technique communal a terminé son mi-temps thérapeutique et a été autorisé par les
autorités médicales à reprendre son travail à temps complet.

En fin de réunion, visite du CM sur le chantier de travaux de rénovation de la Mairie.

SEANCE CLOSE A 22 H 45

