MAIRIE DE VATILIEU
REUNION PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE JEUDI 13 MARS 2014 A 20 H 30
Présents : Mme DUPRAZ-FOREY, Mr ROUX-BERNARD, Mlle PRELLE, Mrs NIEVOLLET, FAYS,
BERTHOLLET, Mlles DOBREMEZ, MONNET, BURRIAND-CHAMPIN
Absents : MMrs CARLIN, ZUCCHELLI (excusés)
Mr CARLIN a donné procuration à Mme DUPRAZ-FOREY
Mr ZUCCHELLI a donné procuration à Mr FAYS
Mlle BURRIAND-CHAMPIN Gwenaëlle a été élue secrétaire.
La réunion débute ainsi :

TRAVAUX RENOVATION MAIRIE
Les travaux de rénovation de la Mairie sont terminés. Il reste quelques finitions à faire (clés, etc).
Les réserves émises ont été levées..
Roger FAYS soumet au CM le récapitulatif des travaux comprenant les dépenses et les recettes.
L’inauguration de la Mairie est prévue le Samedi 24 mai 2017 à 17 h en présence du Président du
Conseil Général.

POINT SUR LES DIVERS TRAVAUX
Plateau sportif Louis Burriand-Champin : évolution des plantations, changement d’essences, etc.
Parking « la Guillotière » : enlever la haie de lauriers existante et planter une haie variée végétalisée.
Extérieurs Mairie : végétalisation, reprise jardin d’enfants, signalisation, etc.

PROJET D’AMENAGEMENT DU VILLAGE
Gaëtan Roux-Bernard fait le point sur le projet d’aménagement du Village :
Les relevés de niveaux, limites cadastre ont été faits par le géomètre.
Un plan de bornage sera établi pour avis des deux parties.

VOIRIE
Les travaux de curage des aqueducs avec le camion de la régie sont terminés ainsi que le nettoyage des
routes.
Les barrières de sécurité ont été installées par l’équipe municipale aux points les plus dangereux sur la
commune. (route de Revelore, et route des Coteaux)
Un ensemencement va être réalisé pour éviter l’érosion des talus réalisés sur la route de Revelore et
derrière la maison d’Albert Sauze.
.

CONSEILS COMMUNAUTAIRES - 3C2V
Le budget Primitif 2014 de la communauté de communes a été voté.
Lecture au CM des chiffres poste par poste et résultats 2013.

SMICTOM
Cédric Nievollet fait le compte-rendu.
Fonctionnement de la collecte en amélioration
La dérogation de la Préfecture pour le ramassage au porte à porte a été renouvelée.
Prolongation de la convention avec l’association PAISS pour le recyclage des déchets

CONVENTIONS MEDICO-SCOLAIRE
Une participation financière est demandée pour les élèves inscrits au centre médico-scolaire de StMarcellin pour les visites médicales.
24 élèves x 0.54 € = 12.96 €
Après délibération, le CM accepte cette proposition.
CONVENTION DE MUTUALISATION VEHICULE « CUREUSE » AVEC CHAUFFEUR
Proposition de convention de mutualisation d’un véhicule avec chauffeur (cureuse) entre la commune et
la régie Eau et Assainissement de la Communauté de Communes Chambaran-Vinay-Vercors Accord du
CM.
JARDIN DU SOUVENIR – REGLEMENT Isabelle Dobremez donne lecture au CM de la proposition de règlement du jardin du souvenir.
Ce nouveau règlement précise notamment les conditions d’accès au jardin du Souvenir.
Après y avoir apporté les modifications nécessaires, le CM, après délibération, adopte ce règlement.
Après validation par les services de la Préfecture, celui-ci sera consultable en Mairie.

RALLYE ST-MARCELLIN 2014Demande d’autorisation de l’ASA St-Marcellinoise pour le passage de la 26ème édition du rallye de StMarcellin les vendredi 4 juillet et Samedi 5 juillet 2014.
Le CM, après discussion se prononce à main levée :
Le Vendredi 4 juillet 2014 : 11 votants (2 votes procuration) 5 voix Pour, 6 voix Contre. Avis
défavorable
Le Samedi 5 juillet 2014 : 11 votants (2 votes procuration) 11 voix Pour –avis favorable
ELECTIONS MUNICIPALES 2014
Définition des tours de garde pour le scrutin du Dimanche 23 mars 2014 de 8 h à 18 h suivant la
disponibilité des membres du conseil.
SEANCE CLOSE A 23 H

