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 24 novembre 2014

Nombre de membres
Aff•rents au Conseil Municipal

En exercice

7

7

Date de
convocation

Date d’affichage

16/11/2014

16/11/2014

L’an 2014, le 24 novembre • 18 heures, le Conseil Municipal de cette commune, r‚guliƒrement 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, Raphaƒle DELALALANDE, Mrs Bernard
FOYNAT, Alain TREMBLAY, Philippe DAUVISSSAT.
Secr‚taire de s‚ance : Mr Alain TREMBLAY d‚sign‚ • l’unanimit‚.
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal respectivement du 6 octobre 2014.
ORDRE DU JOUR

Pr•sentation de la nouvelle secr•taire
Mme Leclerc pr‚sente • cette r‚union pour son introduction prendra ses fonction le 1/12/2014 elle sera en
Mairie les lundi et mercredi de 9h • 12h et de 13h • 17h.

Pr•sentation des dossiers en cours soumis pour subventions:
-S•curisation rue du Serein (dossier C.G.)
En attente de devis compl‚mentaires de trois autres soci‚t‚s.
-Mairie, acc‚s Personnes ƒ Mobilit• R•duite (dossier DETR)
Dossier en cours de pr‚paration avec Virginie Boudin.
-Voirie chemin des oiseaux. (dossier C.G. d•cid•)
Travaux pr‚vus du 25/11/2014 au 23/12/2014 une information va …tre distribu‚e • la population et aux utilisateurs de ce chemin.
-S•curisation pont dossier (dossier ATR)
En attente d‚cision du Conseil G‚n‚ral.
- R•gime indemnitaire de la nouvelle secr•taire de Mairie.
-Organisation pour la pr•sentation des dossiers
Accord pour le support de Virginie Boudin pour la pr‚paration des dossiers pour :
Plans et Cahier des charges
Participation • la recherche d’entreprises
V‚rification des devis
March‚s de travaux
Suivi de chantier et r‚ception des travaux.
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Pour ces prestations, nous aurons • r‚gler • Virginie Boudin une somme allant jusqu’• 7 % du montant total
des travaux.
-Orientations budg•taires 2015
Il est pr‚vu une pause concernant les gros travaux pour se reconcentrer sur l’entretien du village (chemins,
voierie, ‚clairage ...)
–Am•lioration •clairage publique
Suite • diff‚rentes propositions, nous avons re†u deux offres, dont une d’Eiffage pour remplacer notre ‚clairage publique actuel pour un ‚clairage basse consommation aux LED. Nous avons retenu leur derniƒre proposition ‚conomique qui va nous permettre des ‚conomies significatives au niveau consommation ‚lectrique et
maintenance. Le systƒme propos‚ permettra un ‚clairage r‚duit en phase de nuit et une remise en fonctionnement total sur appel t‚l‚phonique; il est garanti 5 ans, intervention et remplacement des piƒces et d’une dur‚e
de vie d’une vingtaine d’ann‚es. Avec ce type d’‚clairage, aucun contrat d’entretien n’est n‚cessaire.
Accord • l’unanimit‚ du conseil municipal pour proc‚der • ce changement d’‚clairage pour un montant de 23
000 euros.
-Location du logement presbyt‚re
D‚cision d’effectuer l’isolation du local chauffage. Recherche de devis suppl‚mentaires. Mise hors gel du
b‡timent et recherche d’un nouveau locataire.
-Organisation repas des anciens le 13 d•cembre 2014.
La manifestation est totalement organis‚e • ce jour.
-Indemnit•s du percepteur
Accord • l’unanimit‚ du conseil municipal pour verser la somme de 189 euros et 14 cents.
-Remplacement moniteur ordinateur
Suite • d‚faillance du moniteur existant, un remplacement a ‚t‚ n‚cessaire.
Accord • l’unanimit‚ pour achat d’un moniteur • la soci‚t‚ Virgo-In d’un montant de 80 euros.

-Compte rendu des r•unions dans les diff•rentes commissions
Information sur les discussions du conseil communautaire et diffusion des nouvelles rƒgles du fonctionnement
de la d‚chƒterie.

-Questions diverses
D•mat•rialisation : un plan d’action va …tre mis en place par la commune • partir de l’arriv‚e de la nouvelle
secr‚taire au 1er d‚cembre.
Convention fleurissement de La Chapelle Vaupelteigne
La Mairie de la Chapelle et son conseil municipal remercient le comit‚ St Vincent pour le fleurissement qui a
‚t‚ mis en place dans le village. Le Comit‚ St Vincent fait don • la commune de l’ensemble des ‚quipements
et v‚g‚taux et la commune en assurera l’entretien.
Accord • l’unanimit‚ du conseil municipal.
Am•nagement salle des f…tes.
Le comit‚ St Vincent propose de remplacer les stores, de refaire les finitions du local vestiaire et de fournir
des cintres. La commune remercie le Comit‚ St Vincent pour sa g‚n‚rosit‚.
Accord • l’unanimit‚ du conseil municipal pour cette op‚ration.
Communication.
Le programme d’accƒs au cadastre par internet a ‚t‚ remis en place le 17 novembre et est accessible • tous par
l’interm‚diaire de la secr‚taire.
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Protection mairie.
Analyse d’un systƒme d’alarme et d‚tecteurs de fum‚e.
Illuminations de No†l
D‚cision d’installer un sapin de Noˆl dans l’ancien puits avant le repas des anciens ainsi que les illuminations
de Noˆl.
Plan d’am•lioration chemin des vignes
Recensement en cours des am‚liorations • effectuer et un plan d’action sera mis en place d‚but 2015.
Poteaux arrach•s place des C‡tats
Demande • la soci‚t‚ Barbier de supprimer les 2 poteaux et de refaire le rev…tement au sol.
Accord • l’unanimit‚ du conseil municipal pour confier cette mission • la soci‚t‚ Barbier.
Am•lioration propret• mairie-salle des f…tes
L’entretien g‚n‚ral du village demande une implication plus importante du cantonnier. Il est donc d‚cid‚ de
ne plus confier • Marcel L‚colle le m‚nage de la salle des f…tes et de la mairie. Il est envisag‚ de confier ce
m‚nage • Sylviane L‚colle en d‚but d’ann‚e prochaine. Etude en cours du mode de r‚mun‚ration.
Accord • l’unanimit‚ du conseil municipal pour cette ‚tude.
- Date du prochain conseil
Lundi 15 d‚cembre • 18h

Fin du conseil du 24 novembre 2014 • 20h50.

Le Maire
Jean-Jacques Carr‚

Jean Jacques CARRE

V‚ronique BOUDIN

Martine CROCHOT

Alain TREMBLAY

Bernard FOYNAT

Raphaƒle DELALANDE
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Philippe DAUVISSSAT

