
         

MAIRIE DE VAUX-LES-PRES    Vaux les prés le 8 septembre 2014 

25770 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

    

 

 

Présents : Gérard BOURQUIN, Bernard GAVIGNET, René GIRARD, Daniel 

GOUDIER, Philippe LACROIX, Martine LAGRANGE, Thierry MOINE, Yannick 

MOREIRA, Alain ROUSSELOT et Nicolas RICHARD. 

 

 

Absente excusée : Renée LEGUIN qui donne pouvoir à René GIRARD. 

 

 

Le 5 septembre à 20h30 

  

Déroulement de la séance : 

 
Thierry MOINE est désigné secrétaire de séance 

 
 Le compte-rendu de la réunion du 10 juillet 2014 est approuvé à l’unanimité. 

 Validation de la modification simplifiée du PLU suite à la consultation des habitants : 
La mise à disposition au public du projet de modification a eu lieu pendant l’été, les 

quelques personnes qui sont venus consulter le dossier n’ont pas fait de remarque 

particulière. 

La modification est approuvée à l’unanimité. 

 ZAC de l’Echange : la suppression du droit de préemption communale est votée à 
l’unanimité, la commune n’envisageant aucunement de positionner quelque projet sur 

la zone. Cette suppression est votée dans un objectif de facilitation des étapes de vente 

des terrains et leur mise à disposition des acheteurs.   

 Avenant au contrat de  travail de l’adjoint technique préposé aux tâches ménagères. 

La modification des rythmes scolaires entraîne la nécessité d’une heure supplémentaire 

le mercredi pour le ménage de l’école, ainsi que 2,5 h par semaine pour la salle de 

motricité, tâche prise désormais en charge par la commune puis remboursée par la suite 

par le SIVOS. Soit 2,76 h/semaine en annuel. 

La signature de cet avenant est acceptée à l’unanimité. 

 Participation communale au coût des transports méridiens pour l’année scolaire 2013-
2014 

Les allers et retour école-cantine sont facturés par le CG au SIVOS, le SIVOS a décidé 

une répartition 50/50 entre commune et parents.  

Pour l’année 2013-2014 la valeur est de 33 €/enfant pour une base de 16 enfants. 

Cette participation est approuvée à l’unanimité. 

 Renouvellement de la participation communale au Fonds de Solidarité pour le 
Logement (FSL) et au Fonds d’Aide aux Accédants à la Propriété en Difficulté 

(FAAD) 

Pour le FSL est demandé 0,61 € par habitant (365 à Vaux les Prés)  



Pour le FAAD est demandé 0,30 € par habitant 

Il est décidé de donner 120 € pour le FSL et 60 € pour le FAAD sur le compte 65-57 à 

une voix contre et 10 pour. 

 Renouvellement de la convention avec la SPA pour le fonctionnement et la gestion  

d’une fourrière. 

La SPA sollicite 0,35 € par habitant, pour accueillir les animaux recueillis sur la 

commune. 

Une participation de 130 € est approuvée à une abstention et 10 pour. 

 Acquisition d’un matériel de sonorisation pour les manifestations communales 
Un administré propose de céder à la commune un matériel de sonorisation pour un 

montant de 300 €. 

Cette cession est approuvée à l’unanimité. 

 

 Points diverses : 

 La proposition de partenariat financier CAGB - aménageur - commune, pour favoriser 
l’installation de primo-accédant à revenus modestes, est évoquée, aucune suite n’est 

donnée pour l’instant à cette proposition. 

 La population de ragondins vers la rhizosphère semble pour l’instant éradiquée, suite 

au piégeage. 

 Divers travaux de bucheronnage sont programmés, en particulier autour de l’église. 

 Une procédure d’archivage des différents documents présents à la mairie est en cours, 
le tri devra être fait entre ce qui potentiellement relève des Archives Départementales 

(pour archive ou destruction) d’une part, et ce qui est conservé en mairie d’autre part. 

 Un document sur les normes de qualité de l’air dans les écoles pour les années à venir  

est abordé. 

 Les travaux chemin de la Tuilerie sont prévus prochainement. 

 Une programmation pluriannuelle de curage des réseaux  d’assainissement est en cours 
de réflexion, idem pour l’entretien de la rhisosphère. 

 Une étude de phasage de travaux de réfection et d’entretien de l’éclairage public et des 
armoires électriques le gérant. 

 La mairie s’est associée à La Vaulienne pour partager le site de la commune, des 

informations sont demandées pour alimenter la vie du site. 

 Les responsables de commission sont sollicités pour la rédaction du bulletin municipal, 
les entreprises présentes sur la commune seront sollicitées financièrement. 

 172 élèves inscrits (+ 12 par rapport 2013), le temps d’accueil périscolaire a débuté le 
vendredi 5 septembre, sur les 42 inscrits 33 enfants étaient présents.  

 La séance est levée à 23h15. 

 

          


