
MAIRIE de la CHAPELLE VAUPELTEIGNE
12, rue du Serein
89800 La Chapelle Vaupelteigne
 03.86.42.40.80
Courriel : mairie-la-chapelle-
vaupelteigne@wanadoo.fr

SEANCE DU 23 mai 2014

Nombre de membres Date de
convocation

Date
d’affichage

Aff�rents au Conseil Municipal En exercice

7 7
15/05/2014 15/05/2014

L’an 2014, le 23 mai  � 20 heures, le Conseil Municipal de cette commune, r�guli�rement convoqu�,
s’est r�uni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses s�ances, sous la pr�sidence de
Monsieur Jean Jacques CARRE, Maire

Pr�sents : Mr Jean Jacques CARRE, Mmes : V�ronique BOUDIN, Martine CROCHOT, Rapha�le
DELALALANDE, Mrs Bernard FOYNAT, Alain TREMBLAY.
Absent excus� :  Philippe DAUVISSSAT

Secr�taire de s�ance : Mr Alain Tremblay d�sign� � l’unanimit�.

ORDRE DU JOUR
-D�l�gations du conseil municipal au maire
-Situation des engagements budget 2014
-Dossiers en cours pour :
-Voirie chemin des oiseaux
-S�curisation rue du Serein
-Acc�s handicap�s
-Compte rendu des r�unions dans les diff�rentes commissions
-Questions diverse
-D�finition des dates des prochains conseils
-Mise � jour du site Internet et photo du nouveau conseil

Le compte rendu de la s�ance du 23 avril est approuv� a l’unanimit�
D�l�gations du conseil municipal au maire :
1) D'arr�ter et modifier l'affectation des propri�t�s communales utilis�es par les services publics mu-
nicipaux.

Approuv� � l’unanimit�

2) De faire les d�marches pour obtention de subventions dans le cadre des travaux pr�vus au budget
Approuv� � l’unanimit�

4) De prendre toute d�cision concernant la pr�paration, la passation, l'ex�cution et le r�glement des
march�s et des accords-cadres ainsi que toute d�cision concernant leurs avenants, lorsque les cr�dits



sont inscrits au budget.

Approuv� � l’unanimit�

5) De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnit�s de sinistre y aff�rentes.

Approuv� � l’unanimit�

6) De prononcer la d�livrance et la reprise des concessions dans les cimeti�res ;

Approuv� � l’unanimit�

7) D'accepter les dons et legs qui ne sont grev�s ni de conditions ni de charges ;

Approuv� � l’unanimit�

10) De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

Approuv� � l’unanimit�

13) De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
pr�alablement aux op�rations men�es par un �tablissement public foncier local .

Approuv� � l’unanimit�

14) De r�aliser les lignes de tr�sorerie sur la base d'un montant de 10000€ accord� par le conseil mu-
nicipal

Approuv� � l’unanimit�

Situation des engagements budget 2014

Le CM a d�cid� d’obtenir des subventions pour diff�rents travaux d’am�lioration de la commune, les
devis accord�s par le pr�c�dent CM sont � reconsid�rer.
Dans la situation actuelle pas d’engagement de travaux.
Dossiers en cours pour :
-Voirie chemin des oiseaux ( voir rapport)
D�cision de pr�senter ce dossier en pr�fecture pour obtenir un compl�ment de subventions.
-S�curisation rue du Serein (voir rapport)
Accord sur la position des radars p�dagogiques et des panneaux de rappel 50 km/heures.
Dossier s�par� � pr�parer pour am�liorations �clairage des rues.
-Acc�s handicap�s
Dossier confi� � Virginie Boudin pour nous faire une recommandation vis-�-vis de la l�gislation.

Question et d�lib�rations Diverses

Remise m�daille Madeleine Colinot, d�cision d’organiser un vin d’honneur au Foyer le samedi 12
juillet � 11h. Invitation des habitants du village, du conseiller G�n�ral, du pr�sident du conseil G�n�-
ral et du pr�fet.
Heures suppl�mentaires Mme Philippot, nous ne pourrons pas augmenter son temps de travail d’une
demi-journ�e suppl�mentaire car elle a obtenu un accord avec d’autres mairies.
Accord � l’unanimit� pour r�gler ses heures suppl�mentaires � d�finir par  Mmes Boudin & Crochot.
Procuration d’une carte d’�tat major recensement des travaux de voirie effectu�s et des am�liorations
futures pr�paration Bernard Foynat.
Proposition de la Poste pour visites r�guli�res de personnes seuls isol�es, pas de cas critiques recen-
s�s.



-Embellissement de la commune, le comit� St Vincent offre au village deux vasques en forme de
coupe pour le monument aux mort ( 200kg)
Quatre jardini�res cavali�res seront install�es � l’arr�t du car.
-Am�nagement salle des f�tes achat de trois chariots pour transport des tables et un diable porte chai-
ses
-R�paration des tables et bancs entr�e du village pris en charge par le comit� St Vincent.
-Pr�paration f�te du 14 juillet les bonnes volont�s sont les bien venues pour une r�union le 10 juin �
18h en mairie.
-Photo de l’�quipe municipale pour site internet de la Chapelle Vaupelteigne dimanche 25 mai �
9h30.
-R�paration base mur cimeti�re c�t� Est, devis a obtenir par Bernard Foynat.
-R�paration toit arr�t de bus sera effectu� par Mr Bernard Foynat.
-Consommation eau importante sur compteur de la mairie identifi�e avec compagnie des eau, corres-
pond � une fuite des WC en cours de r�paration.
-R�duction facture t�l�phonique, mise en �vidence d’une �conomie potentielle de 800€ en modifiants
contrats, fournisseurs et installation.
-Demande d’autorisation de Philippe Thureau pour �lagage du tilleul place du 14 juillet.
Accord � l’unanimit�.
-Recollement des archives, aucun recollement n’ayant jamais �t� effectu� une organisation d’�quipe
sera organis�e par Rapha�le Delalande.

La sÄance est levÄe 23 heures  et la prochaine sÄance du conseil municipal aura lieu le lundi  16
juin 2014 Å 18h00.

Le Maire,
Jean Jacques CARRE

Jean Jacques CARRE V�ronique BOUDIN Martine CROCHOT Philippe DAUVISSSAT

Alain TREMBLAY Bernard FOYNAT Rapha�le DELALANDE




