MAIRIE DE VATILIEU
REUNION PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE JEUDI 28 NOVEMBRE 2013 A 20 H 30
Présents : Me DUPRAZ-FOREY, Mr ROUX-BERNARD, Mlle PRELLE, Mrs NIEVOLLET, FAYS,
ZUCCHELLI, BERTHOLLET, CARLIN, Mlles DOBREMEZ, BURRIAND-CHAMPIN, MONNET
Absents : /
Mr ZUCCHELLI Sébastien a été élu secrétaire.

La réunion débute ainsi :
TRAVAUX DE RENOVATION DE LA MAIRIE
Roger Fays fait le point sur le déroulement des travaux
Il félicite tout d’abord les membres du CM pour leur investissement et leur efficacité lors du
déménagement du secrétariat au 1er étage de la Mairie.
L’informatique a été installé à l’Ecole pendant les vacances de la Toussaint.
Les travaux de démolition et de gros œuvre sont terminés.
Les entreprises de menuiseries extérieures et intérieures sont intervenues.
Pose des portes d’entrée mairie, bibliothèque et cantine
Le plafond de la salle du secrétariat est terminé.
La dalle a été coulée et la porte du secrétariat en noyer posée.
Les seuils à l’entrée du bâtiment ont été faits par le carreleur.
Travaux de carrelage en cours.
Il est présenté au CM les coloris du mobilier ainsi que la peinture des murs choisis par la commission des
bâtiments.
Il présente à l’assemblée le bilan financier :
Montant du marché approuvé :
Travaux supplémentaires menuiseries bois
Seuils
Moins value maçonnerie Truchet
Montant total travaux sans mobilier
Achat mobilier
Montant total travaux avec mobilier
Subvention supplémentaire (réserve parlementaire)

109.248,45 € ttc
2.533.13 € ttc
1.554.80 € ttc
- 1204.97 € ttc
= 112.131.40 € ttc
9.166.65 € ttc
= 121.298.05 € ttc
5.200.00 €

Le CM, après discussion, accepte à l’unanimité ce bilan financier réactualisé.

Travaux à prévoir : chiffrage main courante à la salle des fêtes.
TRAVAUX VOIRIE
Gaëtan Roux-Bernard fait le compte rendu
Chutes de neige :
Lors des importantes chutes neige, la commission voirie a mis en place une réunion d’urgence pour
dégager la neige et traiter les problèmes de circulation sur les routes des Ferrières, des Côteaux, de
Meaumin, la Combe et Revelore coupées par les arbres tombés sur la chaussée, et pour permettre la
remise en service des réseaux d’électricité et du téléphone, dont les habitants ont été privés pendant deux
jours. Quelques habitations n’ont toujours pas été remises en service..
Pour cela, trois équipes composées de membres du conseil, de l’employé communal, d’entreprises
extérieures, de l’entreprise chargée du déneigement et de bénévoles ont été constituées afin de rétablir la
situation.
L’employé communal s’est occupé également des personnes en difficulté (isolées, malades ou seules) afin
de leur porter assistance.
L’école a été fermée le jeudi 21 novembre.
Le CM tient à remercier les entreprises contactées pour leur réactivité et leur efficacité lors de cet
événement ainsi que toutes les personnes qui ont apporté leur aide pour que les habitants puissent circuler
sur nos routes dans les meilleures conditions de sécurité.
Travaux d’élagage :
La semaine prochaine, il sera entrepris des travaux d’élagage avec un lamier.sur les secteurs dangereux
de la Commune.
Travaux voirie – investissement
Point sur les travaux effectués :
Les travaux sur les routes de Revelore et Perraudière, suite aux glissements de terrain sont
terminés.
Elargissement de l’accès maison Farjat.
Le bouchage des trous sur l’ensemble de la voirie est terminé également.
Les travaux à venir en enrobé :
Chemin du Plancher
Chemin du cheval blanc
Chemin de Revelore
Route de la Combe
Chemin Sauze Albert

(maison Fayard André)
(reprise du carrefour)
(route de la Combe, reprise à faire)

Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité vote les crédits supplémentaires (19000 €) pour ces travaux.

INDEMNITE CONSEIL 2013 AU COMPTABLE DU TRESOR
Il est soumis à l’assemblée la demande d’indemnité de conseil du comptable du trésor.
Le CM, après délibération, décide, comme les années précédentes, de ne pas répondre favorablement à
cette demande.

AMICALE.COM – ARBRE DE NOEL
L’association pour le personnel communal Amicale.com demande une participation annuelle pour l’arbre
de noël des employés communaux.
3 employés x 30 € =

90 €

Après discussion, le CM accepte cette proposition.
RYTHMES SCOLAIRES
Il est fait le point sur les diverses réunions concernant les rythmes scolaires.
Un questionnaire a été distribué aux parents d’élèves afin de recueillir leur avis.
La directrice de l’école a fait des propositions pour l’organisation du temps péri-scolaire.
Cette nouvelle organisation devra prendre en compte des contraintes multiples pour une école rurale,
c’est-à-dire le transport scolaire, la restauration, la garderie périscolaire, les moyens financiers et humains
de la Commune.
SMICTOM
Audit dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 7 février 2013
Jérôme Carlin fait le compte rendu de la réunion du 12 novembre 2013
Présentation des conclusions de l’audit et préconisations 2013
Etat des lieux
Propositions sur le devenir du système de collecte
Pilotage et contrôle étroit du prestataire
Création d’une équipe de propreté au sein du SMICTOM
Renforcer les structures et la communication
Collecte de porte à porte pour des usagers sensibles
La prochaine réunion du comité syndical aura lieu à Vatilieu le mardi 10 décembre 2013 et validera les
options prises..
L’arrêt de la part incitative de la redevance a conduit les usagers à augmenter leurs dépôts, mais n’a pas
arrêté les dépôts sauvages
COMMUNAUTE DE COMMUNES – 3C2V
Eau et Assainissement
Compte-rendu de la dernière réunion
Embauche de personnel administratif et technique suite à l’élargissement de la communauté de
communes.
Mutualisation des moyens entre la régie de Vinay, la régie de Saint-Marcellin et le Sivom.
REPAS DES AINES
Le repas des ainés annuel aura lieu le dimanche 8 décembre 2013.
Les membres du CM sont conviés à l’apéritif.

SEANCE CLOSE A 23 H 15

