
COMMUNE DE VAULX (Haute-Savoie) 

 

 
 

Procès-verbal du Conseil municipal  

du vendredi 04 Mars 2022 à 20h00 

 
Ouverture du Conseil à 20h00  

 
Le 04 mars 2022, à 20h00, le conseil municipal de la commune de Vaulx, dûment convoqué, 
s’est réuni sous la présidence de Madame Isabelle VENDRASCO, Maire.  
 
Date de la convocation : 23 Février 2022  
Nombre de conseillers en exercice : 15  
 
Présents : Isabelle VENDRASCO, Chantal MARCHAND, Philippe HELF, Cédric VERNEY, 
Cécile FANTINI, Christophe BOCQUET, Murielle NAGEL, Philippe BREVET, Danielle 
DEPLANTE, Gil BENICHOU, Damien MISSILIER, Christophe DOUARD, Emmanuel SERRIER.  
 
Arrivée tardive de : Christophe BOCQUET (20h33 – après les délibérations),  
 
Absents excusés : Cédric VERNEY a donné procuration à Christophe BOCQUET 
 

 Désignation d’un secrétaire de séance : Murielle NAGEL 
 

 Le procès-verbal du 04 Février 2022 est approuvé à l’unanimité 
 

 Compte rendu des décisions prises par délégation 
 

 

A. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
1) Dossier de Vidéo-protection : demande de subvention FIPD 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du conseil la délibération n°20211203-039 du 03 
décembre 2021, adoptée à l’unanimité, visant à solliciter les services de la gendarmerie 
nationale pour l’établissement d’un diagnostic de sécurité préalable à l’installation d’un 
système de vidéoprotection. 
 
Ce rapport a été remis à la Mairie le 14 février dernier. 
Un dossier de demande de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance (FIPD) – programme S a été déposé en Préfecture le 25 Février. Une 
demande d’autorisation d’un système de vidéoprotection a également été déposé ce même 
jour auprès de la Préfecture. 



Un contact a été pris avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, financeur de ce genre 
d’opérations, pour constituer un dossier de subvention.  
 
Il appartient donc aux élus du Conseil Municipal de valider ces demandes de subventions 
par l’intermédiaire d’une délibération.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité DECIDE DE :  

- SOLLICITER le bénéfice d’une subvention au titre du Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance (FIPD) – programmes S 

- SOLLICITER le bénéfice d’une subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-
Alpes, 

- ADOPTER le plan de financement ci-dessous, étant précisé que la dépense sera 
inscrite au Budget Primitif 2022, section d’investissement :  

Dépenses Recettes 

Objet HT Objet  

Fourniture et 
installation d’un 
système de 
vidéoprotection 

77 500 € FIPD  45 000 € 

 Région AuRA 17 000 € 

   

 Autofinancement 15 500 €  

TOTAL 77 500 € TOTAL 77 500 € 

- AUTORISER Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la 
constitution des dossiers de demande de subvention 

 
 
2) Rénovation du bâtiment scolaire : demande de subvention DSIL 
 
Madame le Maire rappelle que le projet de travaux nécessaires à l’éventuelle ouverture 
d’une classe supplémentaire a été présenté en conseil le 10 septembre dernier. 
Une délibération a été prise en décembre pour finaliser le dossier de demande de 
subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : le dossier 
a été déposé et a été reconnu comme complet par la Préfecture. Il a permis d’obtenir une 
enveloppe de 12 060 €, soit 20% du montant HT des travaux retenus selon les critères 
DETR. 
Ce projet est également éligible à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). 
 
Madame le Maire propose donc au conseil municipal d’inscrire ce dossier à la 
programmation 2022, sur la priorité thématique « n°5 : création, transformation et 
rénovation des bâtiments scolaires », selon le plan de financement ci-dessous. Le taux 
maximal de la DSIL est de 20% du montant HT des travaux. 
 

Dépenses Recettes 

Objet HT Objet  

Restructuration de 
l’école 

65 302,00 €  DETR  12 060,00 € 

 DSIL (20%) 13 060,00 € 

   

 Autofinancement 40 182,00 € 

TOTAL 65 302,00 € TOTAL 65 302,00 € 

 
 
 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité DECIDE DE :  
- AUTORISER Madame le Maire à solliciter une subvention au titre de la DSIL 
- APPROUVER le plan de financement pour la restructuration de l’école tel que 

présenté ci-dessus, 
- AUTORISER Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette demande 

de subvention. 
 
 

3) Rénovation des bâtiments communaux : demande de subvention DSIL 
 
Ce projet de délibération, qui a été soumis à vos votes, est non avenue compte tenu de 
l’existence d’une délibération n° DEL 20210108-003 du 08 janvier 2021. Cette délibération 
de 2021 prévoyait en effet déjà la constitution d’un dossier DSIL pour les travaux de 
rénovation du bâtiment de la Mairie. Ce dossier n’avait toutefois pas été déposé en 2021. Il 
l’a été en 2022, sous le numéro 8153580.  
 
 

 

B. INTERCOMMUNALITE 
 
 
4) Actualités de l’intercommunalité et retour des Conseillers sur les commissions 

intercommunales :  
o Réunion du Bureau exécutif : ouverture des discussions budgétaires, 

avec notamment 2 informations importantes à signaler pour la Commune de Vaulx : le 
budget transport est déficitaire et la STEP de Vaulx est bien inscrite au budget 
assainissement 
[Arrivée de Christophe BOCQUET à 20h33] 
L’information est transmise aux membres du conseil municipal que la mensualisation des 
factures d’eau en test actuellement sur certains secteurs de la Communauté de 
Communes, et que le dispositif sera généralisé prochainement. Il est également indiqué 
que les opérations de relever de compteurs sont programmées sur les semaines 16 et 17, 
induisant la présence d’un véhicule circulant à faible vitesse dans les rues. 
La taxe sur le traitement des OM va augmenter de 4.75% 

o Commission transports scolaires – déplacements : certains créneaux 
de transports scolaires seront supprimés et le tarif sera également augmenté. Une réflexion 
est en cours sur l’aménagement des lignes 32 et 33, pour améliorer la desserte de Vaulx. 
Un courrier commun a été adressé au Président de la Communauté de Communes et au 
Vice-Président en charge des transports, en lien avec les communes de Thusy et de St 
Eusèbe. La réflexion, et une phase de test, s’orienteraient vers un itinéraire qui passerait 
par Poisy pour permettre de relier Annecy via le réseau des bus de la SIBRA. 

o Groupe de travail ressources humaines : Muriel NAGEL informe les 
élus que la mairie de Rumilly a travaillé sur le protocole des 1607h, et sur un formulaire de 
télétravail. Le travail se poursuit. 

o CIAS : Danielle DEPLANTE précise que l’état des lieux se poursuit sur 
les thématiques de l’âge et de l’autonomie. La restitution est prévue dans les prochaines 
semaines. 

o Commission déchets : Marie-Noëlle NOIREAUX-FATTAZ dresse un 
point d’avancement sur le projet de compost (individuel et collectif), informe d’une difficulté 
au sujet des déchets amiante qui sont déposés en déchetterie (problème d’exposition des 
agents), et sur le projet de recyclerie. 

 
 



C. POINT DES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL 
 
5) Commission urbanisme et voirie 
 
Urbanisme : 
 

Date 
de 

dépôt 
Référence Demandeur Adresse demandeur Situation Parcelle Objet 

31/01/
2022 

PC 074 292 22 
X 0002 

DA COSTA 
DIAS Carlos 

89 route de 
Paravis 

74330 
POISY 

106 chemin 
des Pierres 

Taillées 
74150 
VAULX 

C 62 

Rénovation d'une maison existante 
et construction d'une annexe non 
accolée pour garage, serre et 
grenier 

02/02/
2022 

DP 074 292 22 
X 0007 

GRAVELAINE 
Benjamin 

162 chemin 
vers la 
longée 

74150 
VAULX 

162 chemin 
vers la 
longée 
74150 
VAULX 

A 1315 
Pose d'une clôture en grillage rigide 
d'une hauteur d'1m 

04/02/
2022 

DP 074 292 22 
X 0008 

EFFY 
SOLAIRE 
projet MINEUR 
Axel 

33 Avenue du 
Maine 

75015 
PARIS 

96 impasse 
de mornan 

74150 
VAULX 

D 302 Installation photovoltaïque 

07/02/
2022 

DP 074 292 22 
X 0009 

ATLANI 
Mickaël 

71 impasse 
des Platanes 

74150 
VAULX 

71 impasse 
des 

Platanes 
74150 
VAULX 

B 1089 Edification d'une clôture + occultant 

16/02/
2022 

DP 074 292 22 
X 0010 

FAU Thierry 
323 Chemin 
de Praz 

74150 
VAULX 

323 chemin 
de Praz 
74150 
VAULX 

B 955 Aménagement de combles 

21/02/
2022 

DP 074 292 22 
X0011 

JANIN 
Ghislaine 

117 chemin 
du Col 
d'Angely 

74150 
VAULX 

117 chemin 
du Col 
d'Angely 
74150 
VAULX 

B 162 Piscine hors sol 

21/02/
2022 

DP 074 292 22 
X0012 

VERNEY 
Bertrand 

276 rue des 
marais 

74150 
VAULX 

276 rue des 
marais 
74150 
VAULX 

A 1334 
Installation d'une pergola 
bioclimatique 

23/02/
2022 

DP 074 292 22 
X0013 

CHARPENTIE
R Jonathan 

524 route 
d'Hauteville 

74150 
VAULX 

524 route 
d'Hauteville 

74150 
VAULX 

A 1305 
Création d'une dalle béton de 
105m² pour accueillir une piscine 
semie enterrée de 8x3 

 
6) Commission Travaux – Voirie – Aménagement  

o Point travaux :   
o Voirie 
o Consultation de maître d’œuvre pour projet de restructuration de l’école 
o Chauffage église : dossier repris par une nouvelle entreprise, projet par 

hausse de la puissance électrique.  
o Panneaux de signalisation des commerces : en cours de devis, en totem (voir 

celui de Marcellaz Albanais) 
 
7) Commission marché, services, culture et vie associative 

o Retour sur le marché du 20 février : animations maquillage enfant et tombola. 
Présence de nouveaux commerçants 

o Marché du 20 mars : échanges de bulbes, graines…. Gratuit. Besoin d’aide 
pour l’installation et la désinstallation 

o Retour sur réunion du 28 février : attribution des subventions.   
 

8) Commission administration générale, communication 
 

9) Groupe « sentiers et patrimoine »  



 
10) Groupe « Jeunesse » 

 
11) Groupe « Communication » 

o Vaulx’Infos de mars : réunion du 21 février, distribution le week-end du 12 
mars. Opération broyage 25 et 26 mars 

o Retours sur le bulletin municipal 
 

12) Groupe « Agriculture – environnement » 
 

13) CCAS :  
o Retour sur la réunion du 07/02/22 : remplacement de Marie-Claire PARENT 

par Patrick CHALOT, dates des prochaines manifestations 
o Information sur la prochaine réunion le 09 mars 19h30 

 
14)  Ecole   

o  Informatique : une société a été missionnée pour évaluer la situation, 2 devis 
ont été réceptionnés 

o Conseil d’école le 10 mars 
   

 
 

D. QUESTIONS DIVERSES 
 

 
- Présentation du projet du Chef-Lieu aux élus du département le 18 mars : Lionel TARDY, 

Fabienne DULIEGE et Daniel DEPLANTE 
- Tableau des inscriptions pour les élections : la commission de contrôle des listes électorales 

se réunira le 18 mars. 
 
 

SEANCE LEVEE A 21h50 
 


