MAIRIE DE VAULX
74150 VAULX

CONSEIL MUNICIPAL DE VAULX
SEANCE DU 24 MAI 2019 à 20h30
Le 24 mai 2019 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de Vaulx, dûment convoqué, s’est réuni
sous la présidence de Monsieur Alain GERELLI, Maire.
Date de la convocation : 17-05-2019
Nombre de Conseillers en exercice : 15
Etaient présents : MM GERELLI Alain, HELF Philippe, CONTAT Pascal, MARCHAND Chantal,
VENDRASCO Isabelle, LAFONT Michaël, VERNEY Cédric, FAVRE Valérie, MESSINA Jonathan, PARENT
Marie- Claire , GIRARDY Stéphane
Etaient absents excusés : FANTINI Cécile, BOCQUET Christophe
Etaient absents : CADOUX Frédéric, WURTZ François
Procurations : BOCQUET Christophe à VERNEY Cédric
A été désigné secrétaire de séance : MESSINA Jonathan


1) Approbation du procès-verbal du 11 avril 2019 et 26 avril 2019

Question reportée


2) Compte rendu des décisions prises par délégation

Néant

- Urbanisme :
3) Dossiers en cours (DP-PC-Cub)
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Madame Vendrasco rend compte des autorisations d’urbanisme intervenues dernièrement.
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4) DIA
Néant
Administration générale :

5) Elections européennes 26 mai 2019

Le point est fait sur la composition du bureau, les permanences à assurer et la liste des bulletins de
votes déposés au bureau de vote ou à télécharger sur internet.
Il est expliqué aux membres du Conseil Municipal que le bureau doit être composé d’un président,
d’au moins 2 assesseurs, et d’un secrétaire choisi parmi les électeurs
2 membres du bureau au moins doivent être présents pendant toutes les opérations électorales
Les assesseurs titulaires sont : Philippe HELF, Isabelle VENDRASCO, Chantal MARCHAND,
Mickaël LAFONT, et Jonathan MESSINA
1 secrétaire : Marie-Claire PARENT
Tous les titulaires doivent être présents à l’ouverture et à la fermeture du scrutin.
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6) Demande de subventions Dotation Soutien Investissement Public Local
- Création d’une grenette

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération du 11 avril 2019, Le Conseil
Municipal approuvait l’inscription budgétaire de la création d’une grenette.
Il propose à l’Assemblée de compléter le financement par une demande de subvention au titre de
la Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local et d’approuver le plan de financement
défini comme suit :
Dépenses
Recettes
Objet
Terrassement- dalle
Construction Grenette

TOTAL

HT
16 009.40 € FIPL
22 054.50 €

38 063. 90 €

Objet
7 612.00 €

Autofinancement
TOTAL

30 451.90 €
38 063.90 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE :
- D’APPROUVER le plan de financement pour la création d’une grenette
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Public Local
- Rénovation Chauffage église

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération du 11 avril 2019, Le Conseil
Municipal approuvait l’inscription budgétaire du remplacement du système de chauffage de
l’église.
Il propose à l’Assemblée de compléter le financement par une demande de subvention au titre de
la Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local et d’approuver le plan de financement
défini comme suit :
Dépenses
Objet

HT

Mise en conformité

8 500,00 €

Remplacement du
chauffage

44 500,00 €

TOTAL

53 000.00 €

Recettes
Objet

DSIPL

10 600,00 €

Autofinancement

42 400,00 €

TOTAL

53 000.00 €
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8) Convention ENIR pour VPI

Madame Marchand explique à l’Assemblée que l’école souhaite doter chaque classe d’1 V.P.I., associé
à son ordinateur et son visualiseur et passer ainsi à la possibilité d’un enseignement numérique en plus
des autres outils didactiques.
Objectif n°1 : favoriser l’acquisition des fondamentaux : s’équiper avec du matériel numérique
« contemporain » qui permette une didactique souple et efficace. (les manuels scolaires utilisés en
classe sont déjà disponibles en version numérique)
Objectif n°2 ; offrir aux élèves une autre entrée dans les apprentissages, bien adaptée aux enfants les
plus fragiles (fichiers ou exercices projetés, vidéos d’accompagnement, ...)
Objectif n°3 : développer un ENT pour renforcer la liaison école-famille.
Il est proposé au Conseil Municipal de valider les termes de la convention ENIR à intervenir pour
bénéficier de l’aide financière pour l’achat des VPI.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE :
- D’APPROUVER les termes de la convention ENIR à intervenir
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ENIR
9) Règlement cantine : tours de surveillance
Madame Marchand explique au Conseil Municipal les difficultés rencontrées par la commune pour les
inscriptions aux tours de garde des parents.
Elle propose, à compter de la rentrée scolaire de l’année 2019-2020 d’inscrire les familles par ordre
alphabétique et chronologique, et de modifier le règlement de la cantine en conséquence.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE :
- D’INSCRIRE les familles par ordre alphabétique et chronologique, et de modifier le règlement de la cantine
en conséquence

- D’APPROUVER les termes du règlement ainsi modifié
10) Facturation frais de gestion autorisation d’urbanisme

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que des pétitionnaires déposent des demandes
d’autorisation d’urbanisme et ne répondent pas aux demandes de pièces complémentaires. Les délais
de réponse passés, l’autorisation d’urbanisme fait dont l’objet d’un refus.
Toutefois, ces pétitionnaires redéposent ultérieurement une demande d’autorisation d’urbanisme pour
le même motif.
Il propose à l’Assemblée de refacturer au pétitionnaire le coût de gestion du deuxième dossier facturé à
la Commune par la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie lorsque le pétitionnaire a été
destinataire d’un premier arrêté défavorable en raison de l’absence de dépôt de pièces complémentaires
dans les délais.
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE :
- DE REFACTURER au pétitionnaire le coût de gestion du deuxième dossier facturé à la Commune
par la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie lorsque le pétitionnaire a été destinataire
d’un premier arrêté défavorable en raison de l’absence de dépôt de pièces complémentaires dans les
délais.

-

Intercommunalité :

11) Modification des statuts de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
Question reportée

- Travaux:
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’entreprise Aximum interviendra pour la signalisation au
sol pendant la semaine du 27 au 30 mai 2019
-

Questions diverses:

Prochain conseil : 28 juin 2019
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SIGNATURE APPROBATION DU PV 24 MAI 2019

BOCQUET Christophe

CADOUX Frédéric

CONTAT Pascal

FANTINI Cécile

FAVRE Valérie

GERELLI Alain

GIRARDY Stéphane

HELF Philippe

LAFONT Michael

MARCHAND Chantal

MESSINA Jonathan
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PARENT Marie-Claire

VENDRASCO Isabelle

VERNEY Cédric

WURTZ François
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