
MAIRIE de la CHAPELLE VAUPELTEIGNE
12, rue du Serein
89800 La Chapelle Vaupelteigne
 03.86.42.40.80 & 09 52 87 33 00
NumÄro salle des fÅtes : 06 51 35 74 09
Mail : mairie.lachapellevaupelteigne@gmail.com

SEANCE DU  6 0CTOBRE 2014

Nombre de membres Date de
convocation Date d’affichage

Aff�rents au Conseil Municipal En exercice

7 7
27/09/2014 27/09/2014

L’an 2014, le 6 octobre  � 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 DELALALANDE, Mrs Bernard
FOYNAT, Alain TREMBLAY, Philippe DAUVISSSAT.
Secr�taire de s�ance : Mrs Bernard FOYNAT d�sign� � l’unanimit�.

1 – Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal respectivement du 5 septembre 2014.

ORDRE DU JOUR

Pr�sentation des dossiers en cours soumis pour subventions:
-S�curisation rue du Serein (dossier C.G.)
Dossier soumis fin ao�t 2014, d�cision de consid�rer notre dossier que d�but 2015 priorit� donn�e aux dos-

siers remis en juin, d�lib�ration et certificat de financement par fonds propres adress� au CG.
-Mairie, acc�s Personnes � Mobilit� R�duite (PMR, dossier DETR)

Le dossier devra �tre propos� d�but janvier en Pr�fecture.
Courrier aux Ets FORTINI pour cotation de l’ensemble des travaux en remplacement de notre accord sur
l’ancien devis pour le sol.
Pr�parer des dossiers s�par�s pour salle des mariages et acc�s �glise
-Voirie chemin des oiseaux. (dossier subventionn� C.G.)
D�but des travaux pr�vu deuxi�me quinzaine d’octobre, note d’information � diffuser aux habitants.
Envisager d’effectuer une plateforme dans l’ancienne carri�re pour stockage des gravas.
Un arr�t� municipal sera publi� pour interdire la circulation sur cette voie du 15/10/2014 au 31/10/2014.
Un arr�t� municipal sera publi� pour interdire la vidange de l’eau de piscine en circuit ouvert sur voirie publi-
que.
-S�curisation pont dossier (dossier ATR)
En attente d�cision du Conseil G�n�ral.
-Destruction des fus�es para gr�les
Sera effectu� le 7 octobre 2014 par le service des d�mineurs de Versailles.
-Location du logement presbyt�re
Isolation locale de chaufferie r�ception d’un devis de la St� Marshall, demande de devis compl�mentaires.
D�cision d’am�nager la cuisine, devis � actualiser.
D�cision de demander une �tude � Virginie Boudin pour r�aliser deux logements dans ce b�timent.

-Organisation repas des anciens le 13 d�cembre 2014.
Une r�union sp�cifique sera organis�e d�but novembre avec V�ronique, Martine, Rapha�le, Philippe et Alain



-Situation recrutement d’une nouvelle secr�taire
Accord pour mutation � La Chapelle Vaupelteigne d’une secr�taire adjoint administratif principal 2�me classe
indice brut 359 indice major� 334 contrat de 14h par semaine, pr�sence en Mairie lundi et vendredi.
D�but du contrat 1 d�cembre 2014.
Suite � courrier de remarques de la pr�fecture n�cessit� de faire une nouvelle d�lib�ration pr�par�e avec l’aide
du Centre de gestion.
Compte rendu des r�unions dans les diff�rentes commissions
CIVOS
CCPC conseil communautaire et r�union des maires
Questions diverses

-Embellissement
- Participation de la Mairie et du comit� St Vincent � l’initiative UNICEF pour acheter des tonneaux usag�s.
-26 tonneaux livr�s  � La Chapelle Vaupelteigne pour bacs � fleurs.
-D�cision d’organiser deux journ�es avec b�n�voles pour :
- pr�parer les bacs le 15/11/2014
-Planter les v�g�taux le 22/11/2014 avec les repr�sentants de l’UNICEF et la presse.
Communication sur l’�v�nement & organisation d’un repas de r�compense des b�n�voles pour ces deux jour-
n�es
-Panneaux d’informations aux entr�es du village
Le comit� St Vincent propose de prendre en charge  le remplacement des panneaux, accord � l’unanimit� du
conseil municipal.
-R�duction des d�penses d’�clairage
Consultation en cours sur la base �clairage LED
Accord � l’unanimit� pour consid�rer un syst�me de commande pour les habitants � partir d’un appel t�l�pho-
nique.
-R�paration des tables de Piquenique
Accord � l’unanimit� du Conseil Municipal pour la proposition du comit� St Vincent d’effectuer un rempla-
cement des tables.
-Achat remorque
Accord � l’unanimit� du Conseil Municipal pour r�glement de 649€ aux Ets Delingette
D�lib�ration pour le r�glement � faire
-Poteau arrach� place des C�tats :
Demande de devis � effectuer pour r�paration.
-R�paration mur du cimeti�re
Demande � la St� Marshall d’engager les travaux  rapidement
-Recollement des archives
Le service de gestion se propose de venir une journ�e faire l’op�ration.
Co�t total de l’op�ration 203€ suite � accord et erreur sur d�lib�ration.
Date d’intervention lundi 15 d�cembre 2014.
Accord � l’unanimit� du conseil Municipal pour cette op�ration.
Nouvelle d�lib�ration � transmettre au CDG
-Budget pour les NAP
Accord � l’unanimit�  du conseil Municipal pour versement de 117€/an par enfant pour 2014.
-Transport scolaire
Suite � d�cision du CIVOS accord � l’unanimit� du Conseil Municipal pour verser 90€/an par enfant pour
2014.
-Informatique
Mise � jour de l’ordinateur effectu�e avec installation de Windows 8 le 29 septembre.
Mise en place disque dur de sauvegarde, r�installation du logiciel de comptabilit� � JVS.Mairistem�
-Plan d’am�lioration chemins des vignes
L’analyse des chemins ne montre pas de n�cessit� d’intervention d’urgence.
Contact avec la CCPC pour obtenir leur support
Recensement des travaux � effectuer pour 2015 � transmettre � la CCPC pour permettre la programmation.

-Ancienne station de pompage
D�finir l’utilit� potentielle et d�cision � prendre lors d’un prochain Conseil Municipal (abonnement EDF sp�-
cifique)
Analyse d’une solution pour mettre en hors gel sans chauffage.
.- Date du prochain conseil
Lundi 17 novembre � 18h



Fin du conseil du 6 octobre 2014 � 21h15

Le Maire
Jean-Jacques Carr�

Jean Jacques CARRE V�ronique BOUDIN Martine CROCHOT Philippe DAUVISSSAT

Alain TREMBLAY Bernard FOYNAT Rapha�le DELALANDE


