
MAIRIE de la CHAPELLE VAUPELTEIGNE
12, rue du Serein
89800 La Chapelle Vaupelteigne
 03.86.42.40.80 & 09 52 87 33 00
Courriel : mairie-la-chapelle-vaupelteigne@wanadoo.fr

SEANCE DU 16 juin 2014

Nombre de membres Date de
convocation Date d’affichage

Aff�rents au Conseil Municipal En exercice

7 7
04/06/2014 04/06/2014

L’an 2014, le 16 juin  � 18 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 : Mmes : V�ronique BOUDIN, Martine CROCHOT, Rapha�le DELALANDE, Mrs Bernard
FOYNAT, Alain TREMBLAY.
Absent excus� : Philippe DAUVISSSAT
Pouvoir � Mr Jean-Jacques CARRE

Secr�taire de s�ance : Rapha�le DELALANDE d�sign�e � l’unanimit�.

1 – Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal respectivement du 23 MAI 2014

ORDRE DU JOUR

-Situation des engagements budget
Engagement financier de financier de la commune � ce jour est d’environ 75 000 €

-Dossiers en cours pour :
Voirie chemin des oiseaux
A ce jour 21% de subventions du Conseil G�n�ral sur une facture de 51 000 €
Recherche financements compl�mentaires au niveau des d�put�s, s�nateurs et d�put� europ�en.

S�curisation rue du Serein
Le projet pr�par� par le conseil municipal sera pr�sent� � Monsieur Pelois de la direction des routes

le 18 juin au matin.
Financement jusqu’� 50% possible dans le cadre des amendes de police, d�cision du conseil g�n�-

ral.
Une pr�sentation de notre dossier sera faite � Monsieur G�rard Arnoult apr�s les commentaires de

l’Agence Territoriale Routi�re (Monsieur Pelois).
Acc�s handicap�s
Le Conseil Municipal a fait une proposition qui est en cours de pr�paration de plans par Madame

Virginie Boudin

Compte rendu des r�unions dans les diff�rentes commissions
CCPC du 4 juin 2014, Mr le maire fait un rapport sur la r�union.
ADMR pas de commentaires



SIVOS pr�sentation des nouveaux rythmes et de l’agrandissement du nouveau groupe scolaire.

D�lib�ration : le maire de la Chapelle Vaupelteigne ne renonce pas ses devoirs de police.
Approuv� � l’unanimit�

Questions diverses
-Organisation pour le remplacement d’un employ� communal
Cette question n’est plus � l’ordre du jour sachant que Mr Marcel Lecole ne se fera pas op�rer.

-Mise � jour du site Internet et photo du nouveau conseil
Pr�sentation des modifications du site de La Chapelle Vaupelteigne accord � l’unanimit�
-Mise � jour contrat de location salle des f�tes

Location � la demi-journ�e fix�e  � 30 €.
La caution est fix�e � partir de ce jour � 500€
En cas de plaintes pour nuisance sonore apr�s 2h du matin la caution n’est pas rembours�e.
La personne qui louera la salle sera responsable du t�l�phone d’urgence, en cas de disparition la

caution ne sera pas rembours�e.
Num�ro d’urgence pour appel de la salle des f�tes : 06 51 35 74 09

Approuv� � l’unanimit�
-Vote pour retenir Virginie Boudin pour aide dans la pr�paration des dossiers relatifs aux de-
mandes de financement

Accept� � l’unanimit� 6 votants et une abstention
-Information sur le changement de fournisseur internet
Identifiant et code secret d’acc�s Wi-Fi remis aux membres du conseil municipal ce jour
Num�ro compl�mentaire pour appel de la mairie 09 52 87 33 00
-Fleurissement du village, embellissement
Accord du CM pour d�corer le village avec des bacs r�alis�s � partir de feuill�tes
Les deux bornes de protection de la place des Cotats seront repeintes en blanc avec la t�te rouge.
-Stationnement
Par arr�t� municipal de ce jour, le stationnement de r�sidents est interdit devant le local corbillard et
la cours de la salle des f�tes, r�serv� au maire et son conseil municipal, aux intervenants et locataires
de la salle des f�tes.                                                                                  Approuv� � l’unanimit�
-Travaux pour la mairie r�alis�s par des b�n�voles
D�cision d’acheter une remorque pour les manutentions

Approuv� � l’unanimit�
-D�cision de d�placer la pompe � incendie dans le local du corbillard

Approuv� � l’unanimit�
M�daille d’or de la famille promotion 2014 pour Madame Madeleine Colinot
Invitations envoy�es ce jour aux familles de la Chapelle Vaupelteigne, au pr�fet, au pr�sident du
Conseil G�n�ral, au conseiller G�n�ral au d�put� et au s�nateur pour un vin d’honneur le 12 juillet �
11 heures.
-Accord du conseil municipal pour le passage dans notre commune de la course cycliste du 5
juillet.
Une note d’information sera diffus�e dans le village  demandant de ne pas stationner rue du Serein le
5 juillet entre apr�s-midi et d’�viter que les chiens et chats divaguent.

Approuv� � l’unanimit�
-R�paration mur du cimeti�re.

Relance des fournisseurs.
R�fection des chemins  en l’absence de Philippe Dauvissat cette responsabilit� est confi�e �
Alain Tremblay

Approuv� � l’unanimit�
-Recollement des archives Rapha�le Delalande organisera cette op�ration.

Approuv� � l’unanimit�
-D�finition des dates des prochains conseils

Prochain conseil propos� le 15 juillet � 18 heures

Fin du conseil du 16 Juin 2014 � 21h



Le Maire
Jean-Jacques Carr�

Jean Jacques CARRE V�ronique BOUDIN Martine CROCHOT Philippe DAUVISSSAT

Alain TREMBLAY Bernard FOYNAT Rapha�le DELALANDE


