COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 14 JUIN 2017
L’an deux mille dix-sept, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la Commune de
VILLEBOIS s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, en
session ordinaire, sous la présence de Monsieur Marc LONGATTE, Maire.
Présents: Marc LONGATTE Maire, Carine DUCHANAUD, Bernard GUYOT, Ghislaine
CROST, Jean-Luc LAMBERT Adjoints, Franck BALMON, Thierry ROUX, Odile DAVID,
Catherine THOLLON, Yves MERMIN, Cécile VIGIER.
Absents : Isabelle FRADIN DE BELLABRE (excusée), Cyril CAVET.
Secrétaire de séance : Jean-Luc LAMBERT, assisté de Gisèle BAUDIN (secrétaire de
mairie).
Date de convocation : 1er juin 2017.

Monsieur Marc LONGATTE, Maire a procédé à l’appel des membres du Conseil
Municipal. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 05/04/2017 :
Après lecture, celui-ci est adopté à l’unanimité.
2 – TRAVAUX FONTANETTES :
Rappel : Montant estimé des travaux : 195 000 €.
Avec une note de 91,4/100, c’est l’entreprise SOCATRA/VINCENT qui remporte le
marché pour un montant de 166 460 € HT.
3 – BOURG TRAITEUR - CONTRAT REPAS CANTINE :
Reconduction du contrat avec passage du repas de 3,22 € à 3,25 € TTC.
4 – INDEMNITES ELUS :
Augmentation des indemnités des élus au 1er février 2017 suite à l’augmentation de
l’indice brut terminal de la fonction publique qui est passé de 1015 à 1022.
5 – PERSONNEL COMMUNAL :
Emploi aidé : Le conseil décide de reconduire pour une année le contrat, aidé à
hauteur de 60%, d’un employé communal.

6 – TRAVAUX ONF :
Le budget prévisionnel, des travaux dans la forêt communale, réalisés par l’ONF
pour la campagne 2017/2018 est de 5 740 € HT.
7 – BOUCLAGE EAU (demandes d’aide) :
Suite au projet de bouclage du réseau d’eau communal avec celui de Sault-Brénaz/
Porcieu, le conseil donne son accord pour lancer des demandes d’aide (Agence de l’eau,
Département, fonds de concours 2018 de la CCPA).
Lancement d’une étude de faisabilité.
Dans un premier temps, raccordement au réseau de Sault-Brénaz sans système de surpression.
8 – TRAVAUX BAR :
Rappel : pas de travaux prévus en dehors des travaux obligatoires de mise en
accessibilité des Etablissements Recevant du Public.
Le conseil décide de contacter un cabinet de maîtrise d’œuvre pour faire un projet
avec un coût estimatif des travaux (modification cuisine, extension restauration,
vestiaire/douche, bureau).
9 – LOCATION JARDIN COMMUNAL :
La seconde partie du jardin communal situé derrière l’école, sera louée pour une
année au prix de 50 €.
10 – SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA CCPA :
Le schéma de mutualisation des services, recensant les actions de mutualisation qui
seront mises en œuvre pendant la durée du mandat de la CCPA est présenté. Le conseil émet
un avis favorable sur ce rapport.
9 – INFOS DIVERSES :
Fibre optique
Dans la commune, 366 foyers sont raccordables (46% de la population).
Actuellement, seulement 85 prises sont raccordées à la fibre.
Rythmes scolaires
Le conseil décide de rester à 4,5 j/semaine pour la période 2017/2018, en raison d’incertitudes
sur les mouvements de personnel (départ en retraite, retour de disponibilité, baisse ou
augmentation d’horaires…)
VILLEBOIS, le 22 juin 2017
Le Maire,
Marc LONGATTE

