MAIRIE DE VATILIEU
REUNION PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE LUNDI 20 OCTOBRE 2014 à 20 H 30
Présents : Mme DUPRAZ-FOREY, Mr NIEVOLLET, Mme PRELLE, Mrs FAYS, MONNET,
BERTHOLLET, ROUX-BERNARD, CARLIN, Mmes CALIXTE, BURRIAND-CHAMPIN,
DOBREMEZ.
Mr CARLIN Jérôme a été élu secrétaire.
La réunion débute ainsi :

TRAVAUX
Voirie
Cédric Nievollet fait le point.
Un revêtement bi couche a été fait sur les routes des ferrières, de jaconnière, de l’égala, du cheval blanc.
Un marquage au sol a été effectué dans le village (réfection des places de parking, cheminement
piétonnier jusqu’au plateau sportif et sur la route des Tappaux).

Aménagements extérieurs Mairie-Ecole
Un premier aménagement extérieur de la Mairie a déjà eu lieu.
Une deuxième partie de travaux vers l’école va débuter pendant les vacances scolaires :
Démontage du talus décor
Réfection du mur de soutènement avec traverses bois en chêne
L’aménagement du parking communal aura lieu cet automne.

AMENAGEMENT DE L’ENTREE DU VILLAGE
Le piquetage par le géomètre est prévu le 29 octobre prochain.
Une réunion publique avec tous les riverains sera organisée en vue d’affiner le projet.

INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER
Le CM prend connaissance de la demande d’indemnité de conseil du trésorier de Tullins .
Cette indemnité concerne le concours du trésorier pour assurer des prestations de conseil et d’assistance
en matière budgétaire, économique, financière et comptable à la commune pour l’année 2014.
Après en avoir délibéré, le conseil, à la majorité, émet un avis défavorable à cette demande pour cette
année.
Pour 2015, il est souhaité par le CM, une intervention du trésorier au moment de l’établissement du
budget.
La demande d’indemnité pourra donc en fonction être réexaminée en 2015.

REUNIONS INTERCOMMUNALES
Sictom
Jérôme carlin fait le compte rendu
Abandon du badge d’accès aux conteneurs. Tous les conteneurs seront ouverts à partir du 1er
janvier 2015.
La réflexion sur la rénovation de la déchèterie de Vinay se poursuit.

3C2V - Réforme territoriale
Suite aux différentes réunions, un point est fait pour informer les conseillers sur l’évolution du projet de
fusion des trois communautés de communes, ainsi que sur la réorganisation territoriale (canton, conseil
général, région).

Charte forestière
En collaboration avec Fibois, la commune a souhaité engager une réflexion sur la desserte forestière de
son massif.
Les différents interlocuteurs concernés par l’élaboration d’une carte support définissant les différents
enjeux à prendre en compte lors d’une exploitation de bois ont été identifiés par la commune.
Une réunion avec tous les acteurs aura lieu le 28 octobre prochain en mairie de Vatilieu.

Symposium 2015
La première réunion de préparation de la commission a été l’occasion d’échanges d’idées pour
le retour du symposium en 2015.

SEANCE CLOSE A 23 H

