MAIRIE DE VAULX
74150 VAULX
CONSEIL MUNICIPAL DE VAULX

Procès-Verbal de la séance du 8 janvier 2021
à 20H00
Le 8 janvier 2021 à 20 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune de Vaulx,
dûment convoqué, s’est réuni sous la présidence de Madame VENDRASCO
Isabelle, Maire.
Date de la convocation : 31/12/2020
Nombre de Conseillers en exercice : 15
Etaient présents : MM VENDRASCO Isabelle, MARCHAND Chantal, HELF
Philippe, VERNEY Cédric, NAGEL Murielle, FAVRE Valérie, FANTINI Cécile,
DEPLANTE Danielle, Mme NOIREAUX FATTAZ Marie-Noëlle, DOUARD
Christophe, BENICHOU Gil, BOCQUET Christophe, BREVET Philippe,
MISSILLIER Damien et SERRIER Emmanuel.
Etaient présents en visioconférence :
Etaient absents excusés :
Etaient absents :
Procurations :
Madame Murielle NAGEL a été nommée secrétaire de séance
 Le procès-verbal du 4 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité.
 Compte rendu des décisions prises par délégation :


Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA)

Madame Le Maire présente trois DIA reçues depuis le dernier Conseil Municipal et pour
lesquelles il n’y a pas eu de préemption.


Attribution Marchés Publics

NEANT

A. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1

Gestion du Centre de loisirs intercommunal par l’association 3 P’tits Points
: signature de la convention d’objectif et de moyens

Madame Le Maire informe de la demande de la Mairie de Saint Eusèbe et de
l’association 3 P’tits Points d’établir une nouvelle convention d’objectifs et de moyens
qui prenne en compte les changements suite aux élections, notamment la désignation
du Maire de Vaulx.
La dernière convention a été signée le 12 janvier 2018, elle a été passée pour l’année
2018, et renouvelée jusqu’à présent.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
-

2

APPROUVE la passation d’une convention avec l’association Trois P’tits points et
les communes de Saint-Eusèbe, Thusy et Nonglard,
AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention,
DE VALIDER la participation financière de la commune selon les termes de la
convention,
DE PREVOIR ce montant au budget.
Projets d’investissements : demande de subvention Etat

Madame Le Maire rappelle les 5 projets pour lesquels des demandes de subventions
peuvent être déposées :
- Réhabilitation des croix (calvaires) et remplacement des abat-sons de l’église
(coût du projet : 30.584,13€ HT) :
Il est proposé de faire une demande au titre de la DETR 2021 de 15.292,06 € ;
Réhabilitation de l’école de Vaulx avec la sécurisation de l’école maternelle
(coût du projet : 22.765€ HT) :
Il est proposé de faire une demande au titre de la DETR 2021 de 11.382,50 €

-

- Rénovation thermique du bâtiment de la mairie :
(coût du projet : 23.250€ HT) :
Il est proposé de faire une demande au titre de la DETR 2021 de 6975 € et au titre
de la DSIL 2021 de 4650 €
- Construction d’un abri de stockage :
(coût du projet : 67.140,20 € HT) :
Il est proposé de faire une demande au titre de la DETR 2021 de 33.570,10 €. Une
demande au titre du bonus relance 220 a été également demandé pour un montant
de 15.000 €
- Vidéo protection des bâtiments communaux
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité :
- D’APPROUVER les plans de financement des 4 premiers projets,
- D’AUTORISER Madame le Maire à solliciter ces 4 premières subventions
- DE PRIORISER les demandes de subvention de la façon suivante :
1 Rénovation thermique du bâtiment de la mairie,
2 Réhabilitation de l’école de Vaulx avec la sécurisation de l’école maternelle :
3 Réhabilitation des croix (calvaires) et remplacement des abat-sons de l’église
4 Construction d’un abri de stockage,
- DE REPORTER la demande de subvention du projet de vidéosurveillance en 2022

Aménagement du chef-lieu : point sur l’avancement de l’analyse

3

Madame Le Maire rappelle l’analyse faite suite à la consultation auprès de 3 sociétés
pour l’aménagement du chef-lieu. Le groupement Amome / ALLIMANT a été choisi pour
réaliser l’étude d’aménagement du chef-lieu.
Une première réunion de présentation de la démarche et du projet a eu lieu le 6 janvier
2021.

B. INTERCOMMUNALITE
4 Retours des Conseillers sur les commissions intercommunales dont ils
font partie
Aucune commission intercommunale ne s’est réunie depuis le dernier Conseil
Municipal.

C. POINT DES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
5 Commission urbanisme
Urbanisme : M. Cédric VERNEY énumère les dossiers en cours
Date
de
dépôt

Référence

01/12

DP 07429220
X0036

01/12

DP 07429220
X0037

01/12

DP 07429220
X0038

01/12

PC 07429220
X0018

Demandeur

DUMAZ
Jean-Luc
Mr DUMAZ J
et Mme
LELEU MC
Mr
TOCCANIER
Patrick
M. RICHEZ
Steve

PC
Mr
04/12 07429214X000 BOCQUET
9M01
Christophe
Mr
PC 07429220
CARADAYAN
28/12
X0019
et /Mme
GARNIER
28/12

DP 07429220
X0039

ATC France

Adresse demandeur
67 allée des 74150
Garennes
VAULX
83 allée des 74150
Garennes
VAULX

Situation
67 allée
des
Garennes
83 allée
des
Garennes

Parcelle

B 1097

B 1098

Objet
Construction d'un mur
de gabions de 1 m 95
de haut
Construction d'un mur
de gabions de 1 m 95
de haut

1591 Rte
de Sillingy

74150
VAULX

1591 Rte
de Sillingy

B 238

Changement des
fenêtres et des volets

135 rte
d'Etercy

74150
Hautevill
e/Fier

Rte de St
Eusèble

A 1370

Construction d'une
maison individuelle

Fond
Dessous

74150
VAULX

Fond
Dessous

C 334,
378,381

Rénovation d'un corps
de ferme en un
logement

180 Route
de Choisy

74330
LA
BALME

Rte de St
Eusèbe

A 1377

Construction d'une
maison individuelle

Rue
Eugène
Vardin

92240
MALAK
OFF

Réserv
Intercomm
unal

A 1049

Pose antennes et
équipements
radio+zone technique

6

7

Commission marché, service et culture :
-

Retour sur le marché spécial Noël du 20 décembre : il y a eu une importante
fréquentation pendant toute la matinée du marché.
Il est demandé aux élus de s’inscrire pour le rangement des prochains
marchés.

-

Suite au vol de 6 panneaux « bornes » sur 12, une plainte a été déposée.
Depuis quelques panneaux ont été retrouvé sous des ponts ou le long des
routes.

Commission Travaux Aménagement
-

Un purificateur d’air sera installé prochainement dans la salle de cantine de
l’école dans le cadre de la lutte contre le COVID.

D. QUESTIONS DIVERSES
-

Projet d’information/sensibilisation par des panneaux chocs pour le tri sélectif
et le dépôt sauvage de détritus qui a tendance à se développer sur la
commune. Installation de l’arrêté municipal en rapport avec les sanctions
correspondantes.

-

Actions du C.C.A.S. :
 Distribution de chocolats pour les plus de 80 ans
 Distribution des cartes de vœux auprès des plus de 65 ans réalisées par
les enfants de l’école : les destinataires ont beaucoup apprécié cette
initiative.

-

Paniers garnis pour le personnel communal offerts par la mairie

CLOTURE DU CONSEIL à 22 H10
PROCHAIN CM VENDREDI 5 FEVRIER A 20H

