
Compte-rendu du conseil Municipal de Villaroux du 14 janvier 2022 

Présents : Denise MARTIN, Michel PETIT, Gilles RAFFIN, Daniel LASCOMBE, Marie-Line AUDER, Yves PÊTRE, 
Claude PISSETTY, Julien VEYSSEYRE, Raymonde ZINTILINI. 
 
Absent excusé : Véronique BLANCHARD 
 
Points à rajouter : 
Désignation d’un correspondant forêt 
Subvention pour la Maison Familiale Rurale 
 
1. Approbation du compte rendu du 03 décembre 2021 
 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité par le conseil municipal. 
 
2. Partenariat entre le syndicat des Eaux et l’association ARCADE 
 

Le syndicat des Eaux demande aux communes adhérentes de délibérer pour une convention annuelle de partenariat entre le 
syndicat des Eaux et ARCADE. 
Cette convention consiste à attribuer une subvention annuelle de 0,01 centimes du m3 consommés à l’association. 

Le conseil municipal approuve ce partenariat à l’unanimité 

3. Achat de parcelle 
 

Après délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité l’achat de la parcelle de terrain A713 de 64m² appartenant à 
Monsieur et Madame Gauthier pour un montant de 55 euros le m², hors frais de notaire. 

4. Point sur les travaux 
 

Sécurisation 
La mise en place des trois ralentisseurs doit commencer le 17 janvier. En concertation avec le maire de la Chapelle Blanche 
les panneaux d’entrée et de sortie de la commune vont être déplacés et mis en place suivant leur accord. 

Réfection de la grange et de la mairie 
Les appels d’offres seront lancés et le choix des entreprises sera fait mi-février 2022. 

La Bathie 
Une nouvelle réunion est prévue le 17 janvier 2022 entre les entreprises concernées et les habitants pour une concertation sur 
les aménagements individuels à prévoir. 

5. Permis de construire 
 

Après la présentation du projet de M. Beziane une discussion s’engage autour de la densité, de l’aspect esthétique 
du bâtiment. Le conseil municipal demande de rencontrer le maître d’œuvre pour de plus amples renseignements. 
 
6. Désignation d’un représentant forêt 
 

L’espace Belledonne demande un correspondant forêt par commune. 
Julien VEYSSEYRE accepte de représenter Villaroux. 
 
7. Élection de la commission d’appel d’offres 
 

Sont ainsi déclarés élus : 
Membres titulaires Membres suppléants 
Michel PETIT 
Gilles RAFFIN 
Daniel LASCOMBE 

Claude PISSETTY 
Julien VEYSSEYRE 
Yves PÊTRE 

pour faire partie, avec Mme le Maire, Président de la Commission d’Appel d’Offre. 
 
8. Subvention 
 

La Maison Familiale Centre de formation aux métiers de l’environnement, accueille un jeune du village. 
Le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité, le versement à cet établissement d’une subvention de 100 euros.  
 
 
 
 


