COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 25 Mars 2016
1. Passage du Rallye de Saint Marcellin le 2 Juillet 2016
Mr Willy QUIRON-BLONDIN, président du Sport Mécanique de Saint Marcellin expose les
faits suivants :
 Cette année pour le rallye, les spéciales de Varacieux sont concentrées sur le samedi
après-midi de 12h42 à 23H00 environ
 Les riverains qui le souhaitent auront la possibilité de sortir entre 2 spéciales
(toujours dans le sens de la course)
 Nous sommes invités à prévenir les associations qui souhaiteraient mettre en place
des « points buvette » du fait de la réorganisation du rallye
 Toute incivilité ou tout manquement au règlement du code de la route durant les
reconnaissances doivent être signalées à l’ASA qui pourra, à l’aide du N° de plaque
d’immatriculation ou du N° de reconnaissance du pilote, procéder à des sanctions.
2. Vote des taux d’imposition 2016
Cette année le taux d’inflation est à zéro. Un taux d’augmentation de 0.5 est voté pour les
taux d’imposition habitation, foncière non bâti et foncière bâti pour 2016. Délibération est
prise pour le maintien d’une hausse extrêmement faible mais régulière.
Vote : 12 voix Pour
1 voix Contre
2 Absents
3. Vote du budget 2016
Guy ROGNIN, adjoint aux finances, présente une proposition de budget communal 2016
fonctionnement et investissement et expose en détail les affectations prévues pour 2016.
Une légère modification sera effectuée par rapport au vote des taux d’imposition ci-dessus.
Le budget 2016 est voté à l’unanimité (2 absents) : délibération est prise
4. Présentation des devis de réhabilitation du bassin de la place du village
Deux devis sont présentés : Glénat qui travaillerait sur place et Kalithos qui effectuerait le
travail à son domicile.
5. Délibération pour demande de subvention territoriale
Votée à l’unanimité (moins 2 absents)
6. Présentation de l’ARIA 38
Karine expose le fonctionnement de l’ARIA 38, lieu qui accueille 2 personnes de notre
commune.
7. Délibération pour attribution de subvention à l’ARIA 38
Il est voté à l’unanimité l’attribution d’une subvention de 70 € par personne, soit 140 € au
total.
8. Délibération pour demande de subvention au SEDI pour la traversée Nord du village
Votée à l’unanimité (moins 2 absents)
9. Déneigement
Suite à la plainte d’une personne concernant le déneigement dans sa cour, il est décidé qu’un
document sera fait signer aux privés qui souhaitent que le déneigement soit effectué sur les
parties privées afin de décharger la commune en cas d’incident. Il est rappelé que la
commune n’a aucune obligation quant au déneigement des voies privées et que c’est un
service rendu sur demande particulière.
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10. Urbanisme
Vu et sans objection
11. Délibération pour projet d’accueil jeunesse et demande d’accompagnement des services
compétents (CAF, …)
Votée à l’unanimité (moins 2 absents)
12. Questions diverses :
 Réparation de l’embrayage du tracteur : demande d’accord de principe pour choisir
un devis et effectuer les travaux. Une réunion travaux est décidée pour mardi soir
 Attribution des colis des aînés aux élus pour distribution
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