MAIRIE DE VATILIEU
REUNION PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE MARDI 16 DECEMBRE 2014 à 20 H 30
Présents : Mme DUPRAZ-FOREY, Mr NIEVOLLET, Mrs FAYS, MONNET, BERTHOLLET,
ROUX-BERNARD, Mmes CALIXTE,
Absents : Mr CARLIN, Mmes PRELLE, DOBREMEZ, BURRIAND-CHAMPIN (excusés).
ME DOBREMEZ a donné procuration à Mr FAYS
Me BURRIAND-CHAMPIN a donné procuration à Mr NIEVOLLET
Mr CARLIN a donné procuration à Mr NIEVOLLET
Mr MONNET Antoine a été élu secrétaire.
La réunion débute ainsi :

CENTRE MEDICO-SCOLAIRE ST-MARCELLIN
Madame le Maire soumet à l’assemblée la demande de participation de la Mairie de St-Marcellin pour le
centre médico scolaire dont les élèves de Vatilieu fréquentent cet établissement.
La participation s’élève à 0. 54 € x 23 enfants = 12.42 €
Le Conseil Municipal, après délibération, accepte cette proposition et autorise le Maire à signer la
présente convention.
Fond d’amorçage péri scolaire
Un premier acompte de 30 % a été versé.
ECOLE DE CHANTESSE – VOYAGE DECOUVERTE EN CAMARGUE
Le Conseil prend connaissance de la demande de participation de l’école de Chantesse pour un voyage
découverte en Camargue.
La participation demandée s’élève à 30 € par enfants
Le CM, après en avoir délibéré, accepte cette proposition sous condition que cette somme soit déduite de
la participation allouée par la commune chaque année aux familles pour la fréquentation de centre aéré.
RAPPORT FORET COMMUNALE
Le rapport sur la forêt communale de Vatilieu avec ses diverses orientations établi par les services de
l’ONF est à disposition en Mairie.
Projet d’aménagement des coupes de bois (éclaircissement Douglas)
Continuation de l’exploitation de la forêt communale (11 ha)

Une délibération approuvant ce rapport devra être prise lors d’une prochaine réunion du CM.

Aménagements extérieurs Mairie-Ecole
Les travaux d’aménagement extérieur de l’école sont pratiquement finis.
Il ne reste plus que les plantations à effectuer.

PVR (participation voirie et réseaux)
Au 1er janvier 2015, la PVR ne s’appliquera plus et sera remplacé par la taxe d’aménagement, sauf
délibération spécifique concernant une voirie dont un projet serait en cours.

SYMPOSIUM 2015
Blanche Calixte fait le point sur le symposium 2015.
Continuation de l’idée des sculptures
Manifestation prévue sur un week-end sur le plateau sportif (18 septembre 2015)
La réflexion a porté sur le choix d’une seule sculpture
Sculpture importante avec massif de plantes en symbiose avec la sculpture
Cahier des charges à définir
Implantation possible de la sculpture sur le parking du départ des circuits
Réflexion sur la possibilité d’ateliers divers
Mise en place d’une buvette tenue par les associations communales

SICTOM
Les conteneurs pour les ordures ménagères ont été ouverts

SEANCE CLOSE A 23 H

