
REPUBLIQUE FRANCAISE 
MAIRIE DE VAULX     
74150 VAULX 
 

 CONSEIL MUNICIPAL DE VAULX 
 SEANCE DU 26 JUIN 2009 

 
Le 26 juin 2009, à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de Vaulx, dûment convoqué, s'est réuni 
sous la présidence de M. Olivier MARMOUX, Maire. 
 
Date de convocation : 19/06/2009 Nombre de Conseillers en exercice : 15  
     Présents : 14  Votants  : 14 
 
Présents : Olivier MARMOUX, Laurent BOUVIER, Pascal CONTAT, Evelyne DEPLANTE, Yves LAMAISON, 
Axel MINEUR, Béatrice POUJOL, René DUCORPS,  Chantal CURTY-MARCHAND, Patrick CHALOT, Philippe 
HELF, Nathalie DEMETZ, Marc RAVOIRE, Emmanuelle JANSSEN-ROUGERIE. 
 
Absent excusé : Fabrice PERRISSOUD 
 
A été désignée secrétaire : Yves LAMAISON  
 
 
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 29 mai 2009  
 
URBANISME  (information sur les dossiers en cours) - Rapporteur Evelyne Deplante : 
- PC Manuel Dupre -Bellossy : restructuration d’un logement existant dans une ancienne ferme 
 
FINANCES 
 

� Subvention Centre de Loisirs :  
L'association Atout Môme organise pour cet été, en partenariat avec les communes de St Eusèbe et de 
Thusy, un centre de loisirs. Pour le bon fonctionnement de ce centre de loisirs et l'équilibre financier de 
ce projet, 3 000 € seraient nécessaires. Afin de soutenir cette démarche, il est décidé à l'unanimité 
d'attribuer une subvention exceptionnelle au prorata des enfants de Vaulx inscrits à ce centre de loisirs, 
soit 1 700 €. Le versement interviendra pour 75 % début juillet et le solde à la fin du mois d'août. 

 
RAPPORT ANNUEL DE L’EAU - Rapporteur Olivier Marmoux 
 
Le rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau et de l'assainissement pour 2008 est approuvé à l'unanimité 
suite à la présentation faite sur les ressources, la distribution, la consommation, le rapport annuel de la DDASS, 
et les travaux d'assainissement de la tranche 2B du Chef Lieu Sud 
Ce rapport est tenu à la disposition du public au secrétariat de la mairie. 
 
PERSONNEL COMMUNAL – Rapporteur Laurent Bouvier 
  
Il est décidé à l'unanimité de : 
 

� renouveler pour l'année scolaire 2009/2010 le poste à raison de 22 heures hebdomadaires pour 
l'entretien des locaux de l'école, la surveillance de la cantine et la mise à disposition de personnel pour 
la garderie péri scolaire dans le cadre d'un Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi. 

� Renouveler pour deux ans le poste à raison de 12 heures hebdomadaires pour l'entretien des locaux de 
la mairie, de la salle communale et de l'école ainsi que la mise à disposition de personnel pour la 
garderie péri scolaire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. 

� Renouveler pour l'année scolaire 2009/2010 le poste à la cantine en remplacement de l'agent titulaire en 
congé parental 

 
Un accord de principe est également donné pour la création d'un emploi à l'école et garderie péri-scolaire de 32 
heures par semaine, dans le cadre d'un Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi, dont les fonctions seraient 
les suivantes : emploi multi-activités orienté autour du centre de loisirs, d’ATSEM, de la garderie péri-scolaire et 
comprenant également des actions diverses destinées à tous publics : personnes âgées, jeunesse. 
 
BATIMENTS COMMUNAUX  
 

� Marché salle communale – isolation  
A été retenu pour les travaux d'isolation, faux plafonds : l'entreprise Bouvier de Vallières pour un 
montant de 7 822.19 € HT ; 



 
� Marché salle communale – chauffage électrique  

 A été retenu pour les travaux de chauffage électrique : l'entreprise Nicolas Ravoire de Vaulx pour un 
montant de 13 524.00 € HT ; 

Il est précisé que ces travaux seront effectués durant les mois de juillet et début août. 
 
Questions diverses  
 
Présentation par Olivier Marmoux du Rapport annuel d’activité du SITOA 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le chapitre des questions diverses étant clos, le Maire remercie l’assemblée et lève 
la séance à 24 heures.   
 
          Le Maire 
          Olivier MARMOUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Période d'affichage du 3 juillet 2009 au 4 août 2009  
Le Maire 


