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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 28 Juillet 2017

l. Etude et délibération pour l'aménaeement de la place du villaee, présentation et vote des dossiers de
subvention :

Le Maire expose les différentessubventions liéesà l'aménagementet à la sécuritéde la place du village et
qui seront demandéesà différents organismes : le territoire de St Marcellin, le SEDI, l'état, la réserve
parlementaire.
Lestaux prévus sont les suivants :

Aménagement de Sécurité (50%) - Aménagement de village (35%)- PMR (50%) -Aire de retournement (50%)
- DETR(20%)
L'architecte paysagiste présente ensuite l'aménagement retenu pour la place du village afin de l'affiner encore
en fonction des besoins et desiderata : repositionnement de la place PMR qui rend accessible l'église, le
monument aux morts et la mairie, aménagement de l'aire de retournement pour les VL, 6 places de parking
supplémentaires, nature et répartition des matériaux qui seront mis en place : pavés; béton désactivé ;

stabiliséetc...A revoir l'accèsauterrain de boules, l'airedestationnementdu camion postal et remplacement
de la boîte aux lettres. Les matériaux utilisés respecteront les coloris du patrimoine de la place (grès brun

beige) et s'intégrerontà l'aménagementdevoirie existant. L'éclairagesera diffuset peu important pouravoir
un espace de placette, en gardant l'idéed'éclairerla fontaine et l'égtise.

Leprojet sechiffreraità 449440 - fourchette haute- comprenant la rénovationdu bassin,son éclairageainsi
que celui des différents bâtiments Reste à voir les subventions pour l'éclairage, notamment. Les premiers
travaux relatifs à la rénovation du bassin démarrerontce dernier trimestre 2017.

2. Compte-rendu des différents entretiens avec les candidats potentiels pour remploi à mi-temps d'un adjoint
technique :

Le Maire et les adjoints ont reçu plusieurs candidats : 2 sortent du lot et semblent correspondre à nos besoins.
Une étude relative à des contrats aidésest en cours avec Pôle Emploi.
3.

Dossier d'urbanjsme :

Vu et sans objection
4.

Questions Diverses :
Néant

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

