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Compte rendu du conseil Municipal du 2 octobre 2013 

Présents : Mrs REPELLIN Michel, REY Jean-Michel, ANTRESSANGLE Frédéric, - CECCONI Serge – 
Mmes VIGNON Christiane - CHARRASSON Audrey 
Excusés : MICHELLIER Joël PELLISSIER Denis 
Pouvoir : denis Pelissier donne pouvoir à Michel Repellin 
Yolande Berthet secrétaire de mairie  
Secrétaire de séance : Charrasson Audrey   

Présent dans la Salle : P HOEFFLER 

L’ordre du jour appelait les points suivants : 
-CR conseil municipal du 09/09/2013 
- création d’un emploi d’adjoint administratif 2ème classe 
- SYNDICAT Départemental de télévision : approbation des statuts, désignation d’un délégué 
- Taxes et produits irrécouvrables : admission en non-valeur 
- Travaux école : compte rendu 
- Questions Diverses 

1. Approbation du dernier compte rendu en date du mois de septembre - Validé à 
l’unanimité 
 

2. Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe : approuvé à l’unanimité 
moins une abstention 

 
3. SDED : suite à la réforme, les syndicats sont dissous, il convient d’approuver les 

nouveaux statuts- Validé à l’unanimité et d’élire 2 nouveaux électeurs pour 
représenter la commune de vassieux jusqu’aux prochaines élections municipales : M 
Reppelin et Serge Cecconi seront les représentants 

4. Taxe et produits irrécouvrables : admission en non-valeur : il convient de passer 
en créances non recouvrables les 2 sommes suivantes et de les porter en non-valeur, 
toutes les démarches effectuées ont été déboutées : en 2009 82.09€ et en 2010 : 
4023.52€ Validé à l’unanimité 

5. Travaux Ecole : rien à signaler les travaux avancent bien, chaque conseiller reçoit le 
compte rendu dans sa boîte mail ; les parents sont invités à venir découvrir l’avancée 
des travaux samedi 5 octobre à partir de 9h 

6. Questions diverses :  
 
Compte rendu réunion déneigement : une réponse nous a été adressé par le conseil général et fait 
suite à la réunion organisée en mairie courant été 2013, il ressort que le CG se désengage sur 
certaines voies d’accès communales (le Château, les Chapotiers, les Loubières, Les chaux) ces 
voiries communales seront donc déneigées par les services municipaux. Il faut prévoir courant 
novembre une réunion d’informations avec la population. 
 
Eclairage Public : Une réunion a eu lieu avec les résidents du lotissement des Prés du Moulin, pour  
présenter les futurs travaux réalisés par le SDED, il est envisagé de mettre en place une modulation 
de l’éclairage. 
Appartement de la Cure : Problème de chauffage dû à une installation trop vétuste, des travaux ont 
donc dus être engagés en urgence par l’ets Combet 
Vente de bois : la vente de bois de cet automne a rapporté 23 000€ 
Travaux de voirie : accord de principe du CM  sur la proposition de travaux à réaliser faite par 
Michel  
Captage de Jossaud : mise en sécurité du captage avec clôture de périmètre : devis en cours 
Immeuble Morin : la Municipalité a informé Mme Morin, qu’elle ne pouvait, pour le moment,  
donner  suite favorable à sa proposition, par conséquent l’immeuble est mis en  vente. 
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Courrier de Mr Breyton Guy : demande de location garage Jourdan- Validé à l’unanimité 
 
Courrier de Mme Brigitte Bernard : qui sollicite la pose de filets de neige pour permettre le passage 
de l’infirmière – Une visite sur les lieux sera effectuée . 
 
Courrier de Mr Achard Joël : proposition achat tuiles de l’ancienne chaufferie à 0.30€ l’unité : 
acceptée à l’unanimité 
 
Réunion PionnierS du Vercors : une opération réhabilitation des stèles va être lancée, les 
municipalités bénéficieront d’une prise en charge à hauteur de 60% 
 
Dépôt de plainte par le Maire de Vassieux, suite aux problèmes « Champignons » 
 
Tour de table :  
 
C Vignon, déléguée CCV, ainsi que S Cecconi, rapporte les infos suivantes : 
Besoin d’un suppléant pour remplacer Nicole Gamonet, démissionnaire 
Compte rendu sur le Pas Item 
Compte rendu Maitre d’ouvrage pour les Moulins 
Audrey Charrasson : proposition de rencontre avec les parents d’élèves et les enseignants pour 
évoquer la mise en place de la réforme des rythmes scolaires – prévoir ensuite une réunion 
« technique »avec les enseignants et les responsables petite enfance de la collectivité (Héloïse, 
christine) pour élaborer ce projet 
Jean Michel Rey : 
 Proposition de partenariat avec la municipalité de Colleville, pour invitation d’une délégation aux 
cérémonies du 70ème anniversaire de la commémoration des évènements 1944, un accord de 
principe est donné 
Création d’une nouvelle association à Vassieux : le Comité des Fêtes, un bureau a été élu, la 
municipalité souhaite donner un coup de pouce à cette nouvelle association et décide d’octroyer 
500.00€ de subvention au CFVV 
Prochain conseil municipal le 6 novembre à 20h30 
 

Fin de la séance : 22h 
 


