MAIRIE DE VATILIEU
REUNION PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE MARDI 24 FEVRIER 2015 à 20 H 30
Présents : Mme DUPRAZ-FOREY, Mr NIEVOLLET, Mme PRELLE, Mrs FAYS, CARLIN,
BERTHOLLET, ROUX-BERNARD, Mmes CALIXTE, DOBREMEZ.
Absents : Mme BURRIAND-CHAMPIN, Mr MONNET (excusés).
Mr MONNET a donné procuration à Mr BERTHOLLET.
Mr BERTHOLLET Thierry a été élu secrétaire.
La réunion débute ainsi :

TRAVAUX
Cédric Nievollet fait le point :
L’isolation par l’extérieur du bureau de l’institutrice est terminée.
Il est fait le point sur l’entretien des routes et du déneigement.
Aménagement de l’entrée du Village : dossier à valider pour l’achat de terrain aux riverains
concernés.

SPA 2015 – CONVENTION DE MISE EN FOURRIERE
Madame le Maire propose à l’assemblée de renouveler la convention de mise en fourrière complète avec
la SPA de Lyon pour l’année 2015 concernant la capture et le transport d’animaux errants sur la
Commune.
Montant forfaitaire de la participation 2015 :

200 €

Le Conseil Municipal, après délibération autorise Madame le Maire à signer la convention
correspondante avec la SPA.

REUNIONS COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
SEDI – Syndicat des énergies du Département de l’Isère
Roger Fays fait le compte-rendu de la dernière réunion :
Au 1er janvier 2016, ce sera la fin des tarifs réglementés « jaune et vert » de l’électricité.
Pour les collectivités, ce sera l’occasion de définir leur stratégie d’achat énergétique.
Ouverture des marchés : l’appel d’offres est engagé par le SEDI pour le compte des collectivités..
Budget 2015 : orientations budgétaires
Prévision de travaux
REGIE EAU et ASSAINISSEMENT
Le CM prend connaissance du rapport d’activités 2014 et des débats d’orientation budgétaires 2015.

3C2V
Préparation budget primitif 2015
Pôle Enfance-Jeunesse

SYNDICAT SCOLAIRE
Compte-rendu de la réunion : point sur les TAP (temps d’aménagement périscolaire)

CONTRAT DE RIVIERES
Une réunion est prévue avec un technicien dans le cadre du contrat de rivières.
Un état des lieux du boisement des cours d’eau de Vatilieu sera fait.

ONF – Office national des Forêts
Une visite du technicien de l’ONF est prévue le Samedi 7 mars 2015 à 9 heures en Mairie pour présenter
l’aménagement de la forêt communale de Vatilieu aux élus. La présentation aura lieu sur le site de la forêt
communale.
La date est susceptible d’être changée en cas de mauvaises conditions météorologiques.

SYMPOSIUM 2015
Un courrier a été adressé à la MAPRA pour appel à candidatures de sculpteurs.
Les artistes ayant déposé un dossier les années précédentes ont été également directement contactés.
A ce jour, nous avons peu de réponses mais le délai de dépôt des dossiers est fixé au 30 avril 2015.
En fonction des candidatures, l’organisation de la manifestation sera aménagée.
Il est également proposé à la commission de réfléchir à la confection de plaques explicatives pour la
définition de chaque œuvre, et de faire une évaluation du coût.
Enfin, l’œuvre de Xavier OTT étant fortement dégradée, il faut réfléchir à son avenir (réparation,
suppression, remplacement dans les années futures).

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 22 et 29 mars 2015
Définition des tours de garde du bureau de vote selon les disponibilités de chaque élu.

USAGE DES PESTICIDES
Jérôme Carlin souhaite créer une commission « Pesticides » destinée à maîtriser et à terme supprimer
l’usage des pesticides dans l’entretien de la Commune.
Il adressera un mail à chaque élu afin de savoir qui souhaite faire partie de cette commission.

SEANCE CLOSE A 22 H 45

