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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 17 Mai 2017

l.

Délibération pour acceptation du plan de financement des travaux du SEDI sur le réseau de Distribution
Publique d'Electricité:

Le Maire expose le plan de financement du SEDI concernant les travaux devant intervenir sur le réseau France

TELECOM : le prix de revient prévisionnel TTC de l'opération est estimé à 166 619 pour une participation de
21 613 de la commune.

Le Conseil vote POUR l'acceptation des travaux à l'unanimité.

2. Délibérationpour acceptation du plan de financementdestravaux du SEDIsur le réseau FranceTELECOM:
Le Maire expose le plan de financement du SEDI concernant les travaux devant intervenir sur le réseau de

Distribution Publique d'Electricité : le prix de revient prévisionnel TTC de l'opération est estimé à 28 971
pour une participation de 18 908 de la commune.
Le Conseil vote POUR l'acceptation des travaux à l'unanimité.

3. Délibération pour le transfert de compétence de l'éclairage public ay_SEDI_:
Le SEDI propose de prendre à sa charge la compétence de la maintenance de l'éclairage public pour un coût
de 3 par candélabrepar an, soit environ 150 par an.
Le Conseil vote POUR le transfert de compétenceau SEDI.
4.

Décision Modificatives :
Il convient d'effectuer les 2 DM suivantes :

Un transfert budgétaire du compte 21 au compte 23 afin de pouvoir régler les factures des travaux à
venir pour lesquels il y aurait un échelonnement de paiement (travaux non terminés en l fois)

Un transfert budgétairede 10000 du chapitre041au chapitre20 pour l'article 2031(fraisd'études)
suite à une erreur de saisie.

Les Décisions Modificatives sont approuvées à l'unanimité.

5. Réflexion sur la proposition du Comité des Fêtes concernant la Voeue 2017 :
LeComitédes Fêtessouhaiteraitorganiserun apéritifte dimanchematin et demandeà la mairie si elle souhaite
participer : La Mairie décide d'offrir le verre de l'amitié à 11HOOet demande au Comité des Fêtes la possibilité
de prévoir une animation, musicale par exemple, afin d'animerce moment.
6. Présentation du Loeo de SAINT MARCELLIN VERCORS ISERE COMMUNAUTE

7. Préparation du planning des Elections Législatives des 11 et 18 Juin prochains
8.

Urbanisme

Vu et sans objection
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9. Questions Diverses :

La Commission Voirie a mis en place le plan triennal de voirie pour l'année 2017.

TAP : les problèmesde discipline observéslors des TAP mettent en péril la bonne marche
de ces derniers : M. le Maire décidede faire parvenir un courrier à chaque famille afin de
les alerter sur les problèmes rencontrés et les mesures d'exclusion qui seront appliquées
en cas de non-respect des règlesde discipline.

.

P^OC-^ÎIÛ ^OI^^EÎ^ . - %ot^' ^^ TWM a-^^r^

Mairiede Varacieux- Placedu Village- 38470 VARACIEUX
Tel : 04. 76. 64. 22. 29 Fax : 04. 76. 64. 27. 59 E-mail : varacieux@wanadoo. fr

