MAIRIE DE VAULX
74150 VAULX
CONSEIL MUNICIPAL DE VAULX

Procès-Verbal de la séance du 5 février 2021
à 20H07
Le 5 février 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 : 29/01/2021
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
 Madame le Maire informe qu’il serait souhaitable de rajouter un point à l’ordre du
jour de ce Conseil concernant la signature d’une convention d’aménagement du
chemin rural des fonds de Vaulx avec M. DUCORP. Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, accepte cet ajout à l’ordre du jour du présent Conseil.
 Le procès-verbal du 8 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité.
 Compte rendu des décisions prises par délégation :


Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA)

Madame Le Maire informe qu’il n’y a pas eu de DIA reçue depuis le dernier Conseil.


Attribution Marchés Publics

NEANT

A. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1

Recrutement d’une secrétaire pour le poste d’accueil :

Madame Le Maire informe du départ précipité de Madame Sylvia BONALDI le vendredi
22 janvier dernier à 18h30. Elle a donc mis fin à son contrat qui devait se terminer le
02/05/21.

Suite à cette démission qu’elle a acté par mail et par lettre recommandée, Il est urgent
de trouver un agent pour la remplacer sur la base d’une durée hebdomadaire de service
de 17.5/35ème. Une annonce est parue sur le site de la commune et sur celui de
emploi territorial.
Après débat, le Conseil Municipal,
-

2

CONFIRME la nécessité de recruter et soutient Madame le Maire à mener les
entretiens.
Réflexion à engager sur la proposition d’adhésion au CNAS pour le
personnel :

Madame Le Maire informe que la Communauté de communes de Rumilly va très
certainement adhérer au CNAS (Comité National D’action Sociale) à compter du 1er aout
2021. Leur convention passée avec le COS (comité des œuvres sociales) arrive à
échéance au 31/07/2021.
Le CNAS présente plus d’avantages que le COS (comité des œuvres sociales) pour les
salariés. 5 communes de la communauté de communes de terre de savoie sont déjà
adhérentes au CNAS. Elles ont fait part de la facilité d’accès pour les agents à gérer
eux-mêmes leurs demandes sur internet.
Afin d’uniformiser la politique du personnel à l’ensemble du territoire intercommunal, il
est proposé aux communes qui le souhaite d’adhérer individuellement à cet organisme.
Le coût est de 212 € par agent et par an et pour l’ensemble des agents (qu’ils adhèrent
ou pas), ou 72 € par agent à compter du 01/08/2021 jusqu’au 31/12/2021.
Cette action peut entrer dans le champ des actions obligatoires d’action sociale pour le
personnel.
Après débat, le Conseil Municipal,
- Souhaite faire passer un questionnaire auprès du personnel pour savoir quels
agents seraient intéressés pour utiliser le système.
- Envisage selon les réponses du personnel d’adhérer au 1er aout 2021.

3

Sentier des Beudets

Madame Le Maire rappelle la problématique qui avait été soulevé lors d’un conseil
précédent. Ce sentier est répertorié sur les GPS et il arrive que des véhicules de
tourisme ou véhicules de livraison empruntent ce sentier et restent coincés car il n’est
pas possible de faire demi-tour. Renseignements pris auprès du service juridique de
l’ADM par Cédric VERNEY, il est possible de prendre un arrêté interdisant l’accès aux
véhicules de tourisme uniquement ainsi les quads et engins agricoles pourront toujours
avoir accès.
Après débat, le Conseil municipal souhaiterait qu’on interdise ce sentier aux véhicules
de tourisme et véhicules de livraison en demandant à Madame le Maire de prendre un
arrêté et de mettre un panneau avec indication du numéro de l’arrêté aux deux entrées
dudit sentier.

4

Programmation archivage

Madame Le Maire présente le rapport de diagnostic établi par Madame Marie-Edith
PETIT, archiviste auprès du CDG 74, relatif au traitement des archives de la commune
de Vaulx, suite à sa visite le 29 septembre 2020.
Ces missions consisteront à trier, éliminer un gros volume d’archives, à classer les
archives centenaires, mais aussi celle entreposées dans les divers placards et cave
depuis des années. Les boites sont trop remplies et explosent. Il faut procéder à un
classement normé (9 énormes cartons empilés et écrasés), ainsi que les archives du
bureau de l’ancien maire. Les archives également des bureaux sont à classer soit 52
mètres linéaires d’archives communales à classer (hors autorisations d’urbanisme).
Ce devis s’élève à 21.945 € TTC. L’archiviste nous demande une confirmation écrite en
cas d’acceptation afin de pouvoir programmer son intervention :
- Pour le plan de classement au 1er semestre 2022
- Pour le classement des archives au 2e semestre 2022.
Après débat, le Conseil municipal valide la programmation de l’archivage pour 2022.

5 Convention d’aménagement du chemin des fonds de Vaulx :
La commune de Vaulx a été sollicitée par Monsieur DUCORP René pour réhabiliter le
chemin rural jouxtant sa propriété sur sa partie Ouest. En effet, lors de la construction
de sa villa, Monsieur DUCORP a obstrué le chemin avec le déblai du terrassement.
Une convention doit être établie pour convenir d'un engagement d’aménagement du
chemin rural des fonds de Vaulx. Monsieur Ducorp supportera l'intégralité du coût des
travaux.
Après délibération, il est décidé à l’unanimité :
-

DE CHARGER Madame le Maire de pourvoir aux mesures relatives à la voirie
communale et d’établir une convention,
D’AUTORISER Monsieur DUCORP à réaliser les travaux de réfection du Chemin
dans le respect des conditions stipulées dans la convention,
D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention.

B. INTERCOMMUNALITE
Actualités de l’intercommunalité et retour des Conseillers sur les
commissions intercommunales :
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-

Administration générale : présentée par Muriel NAGEL
4 Thèmes seront abordés au sein de cette commission,
 Prévention des risques
 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : 8 inscrits dans le
groupe dont Murielle NAGEL
 COS / CNAS
 Systèmes d’information

-

Assainissement : présentée par Cédric Verney
Projet de lancement d’un appel d’offres lancé par la CCRTS pour assurer les
prestations de la compétence assainissement qui seront réalisées par des
opérateurs économiques et refacturées aux communes.

-

Urbanisme présentée par Mme Le Maire :
Quelques informations :
Nouveau règlement d’aide à la pierre qui sera présenté au prochain conseil
communautaire
Reconduction par la CCRTS du Service conseil dédié aux dépenses
énergétiques qui met un conseiller à disposition pour orienter les
particuliers sur les aides possibles.
PLUI :
Il est demandé aux services urbanisme des communes de faire remonter
les incohérences à la CCRTS qui va engager une réflexion sur une
éventuelle modification du règlement du PLUI.

-

Commission déplacement :
Réflexions en cours :

 Projet d’entretien des pistes cyclables : d’Aix-les-Bains jusqu’à Annecy en
passant par Vallières
 Balisage de prochains itinéraires


-

Besoin d’un 6ème bus pour le transport scolaire et ajout d’une ligne j’y
bus

Commission Déchets :



-

Nouvelle cotisation qui va tendre vers une forte augmentation du coût
du traitement de la tonne en 2025 ; comment sensibiliser les
administrés à mieux trier leurs déchets ? Le groupe de travail
communication va se pencher sur cette question lors de leur prochaine
réunion

Conseil communautaire présenté par Mme Le Maire


Présentation des orientations budgétaires de la CCRTS qui seront
présentés lors du prochain conseil communautaire.

C. POINT DES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
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Commission urbanisme

Urbanisme : M. Cédric VERNEY énumère les dossiers en cours
Date
de
dépôt

Référence

Demandeur

Adresse demandeur

08/1

DP 074292
21X0001

SEGATI
Daniel

299 rte de
Mornaz Haut

74150
VAULX

08/1

DP 074292
21X0002

BATIMOI
SARL

6 chemin de
la Murat

74330 LA
BALME
DE
SILLINGY

15/1

DP 074 292
21X0003

LOMBARD
Claude

628 Rte du
Fier

74150
VAULX

19/01

DP 074 292
21X0004

VOLERY
Reynald

2605 Rte de
Sillingy

25/1

DP 074 292
21X0005

VIOLLET
Christophe

6 chemin de
la chapelle

74150
Hauteville
/Fier
74150
VAULX

26/1

DP 074 292
21X0006

HULMANN
Alfred

195, route du
Miollasset

74150
VAULX

Situation

Parcelle

299 rte de
Mornaz
B 599
Haut
Derrière
l'église
74150
VAULX
628 Rte
du Fier
Fonds
Dessus

Réhabilitation de pièces
existantes non
entretenues sans
modifications extérieures

A 113
et1137

Division en vue de
construire

C 376

Construction d'un abri
bois

2605 Rte
B 1058
de Sillingy
Martenat

Objet

B 0999
B 0250

195, route
D 292 +
du
293
Miollasset

Installation de panneaux
photovoltaïque
aménagements agricoles
création de 3 fenêtres et
déplacement d'une
fenêtre en façade

Voirie :
Le Chemin rural de contamine qui poursuit la rue de Monteil est rendu impraticable pour
les piétons du fait du passage successif d’engins agricoles par temps de pluie, ce qui
est fort dommageable, d’autant plus qu’il relie la boucle des sentiers pédestres d’Angely
et le tracé mis en place par la communauté de communes. Il est demandé de se
rapprocher de l’exploitant afin de trouver une solution pour le remettre en état.

8

Commission marché, service et culture :
-

Retour sur le marché de janvier : fréquentation moins importante liée au
mauvais temps.
Des nouveaux commerçants participeront aux prochains marchés : un
brasseur, ….

Commission Travaux – voirie Aménagement

9

-

Point d’étape suite réunion AMOME : présentation de 4 projections
d’aménagements. 2 propositions retiennent l’attention. Prochaine réunion
fixée au 5 mars.

-

Sécurisation du centre + école : les travaux doivent débuter ce lundi 8/02,
cependant le prestataire a fait part de sa difficulté à pouvoir réaliser
l’ensemble des travaux demandés, notamment du fait du Covid et des
absences des ouvriers.

10

Commission Administration Générale

11

Groupe « sentiers et patrimoine » :
-

12

Travaux du CLI : les travaux vont être programmés

Groupe Communication
-

panneaux-pocket : la commune vient de se doter d’un nouveau moyen de
communication internet

-

bulletin communal : il sera distribué le week-end du 12 février

D. QUESTIONS DIVERSES
Ecole :
-

mise en place d’un nouveau protocole sanitaire pour les repas à la cantine
en quinconce, et désinfection entre chaque service

-

Cpte rendu-réunion avec Mme MARTIN : Déléguée départementale de
l’éducation nationale – Elle intervient en cas de soucis à l’école et à la mise
en place des protocoles sanitaires

-

Prochain conseil : intervention du SIDEFAGE

CLOTURE DU CONSEIL à 23H20
PROCHAIN CM VENDREDI 5 MARS A 20H

