Compte-rendu du conseil Municipal de Villaroux du 07 décembre 2017
Présents : Denise MARTIN, Grégory MASIN, Stéphanie GREMEN, Danielle BRUNET, Raymonde
ZINTILINI, Sébastien ADAMO-PEDRI, Blandine JONCOUR, Michel PETIT, Gilles RAFFIN Véronique
BLANCHARD
Absent : Alain DREVET
1. Approbation du compte-rendu du 12 octobre 2017
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
2. Food Truck
M. MULLER Forent, habitant à La Chapelle Blanche, souhaite débuter une activité professionnelle de vente
ambulante de hamburger fait maison. Il souhaiterait pourvoir s’installer un soir par semaine sur la place du four
à Villaroux.
Bien que notre commune ne soit pas un lieu de passage très fréquenté, le Conseil Municipal accepte
l’installation du food truck un soir par semaine.
3. Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (RIFSEEP)
En 2016, le RIFSEEP avait été instauré pour l’adjoint administratif. Cette année, les agents techniques peuvent
en bénéficier.
Le Conseil Municipal décide de modifier le RIFSEEP instauré en ajoutant le grade d’adjoint technique.
4. Défibrillateur
Trois devis ont été reçus. Le Conseil Municipal décide de choisir le devis présenté par Défibrillateur Diffusion
pour un montant de 1 180.00 €HT et charge Michel PETIT de négocier les conditions de vente.
Le coût de maintenance est de 130.00 €HT par an. Une démonstration sera organisée en début d’année 2018.
5. Enfouissement des réseaux secs
La troisième tranche de travaux de déploiement du réseau de collecte des eaux usées sera accompagnée de
l’enfouissement des réseaux secs : électricité, réseau télécom et réseau éclairage public.
Le montant des travaux est estimé à 258 425.30 €TTC, la part communale serait de 171 832.73 €TTC pour
environ 750 m de réseau entre la mairie et ferme de Gérard Curtet.
Le Conseil Municipal demande au Conseil Départemental une subvention dans le cadre du FDEC concernant
l’enfouissement du réseau téléphonique.
6. Téléthon
Mise en chauffe du four.
Alain BOS viendra faire le pain cuit au feu de bois
7. Point sur les travaux en cours
L’entreprise Blanc devrait terminer les travaux sur le réseau des eaux usées d’ici à la fin de l’année.
La commande pour le contrôle des canalisations est en cours.

L’ordre du jour est épuisé à 20h40.

