
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 D�cembre 2014.

MAIRIE de la CHAPELLE VAUPELTEIGNE
12, rue du Serein
89800 La Chapelle Vaupelteigne
 03.86.42.40.80 & 09 52 87 33 00
Mail : mairie.lachapellevaupelteigne@gmail.com

SEANCE DU  15 D�cembre 2014

Nombre de membres Date de
convocation Date d’affichage

Aff�rents au Conseil Municipal En exercice

7 7
08/12/2014 17/12/2014

L’an 2014, le 15 d�cembre � 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 Jac-
ques CARRE, Maire.

Pr�sents : V�ronique BOUDIN (Adjointe), Martine CROCHOT (Adjointe), Rapha�le DELALANDE, Bernard
FOYNAT, Alain TREMBLAY, Philippe DAUVISSAT.

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

1 – Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 Novembre 2014 � l’unanimit�.

ORDRE DU JOUR

- D�lib�ration pour appliquer la � d�mat�rialisation �
- Situation des dossiers en cours soumis pour subventions:

S�curisation rue du Serein (dossier C.G.)
Voirie chemin des oiseaux. (dossier C.G.)

- Am�lioration de l’�clairage publique
- Location du logement presbyt�re
- Proc�dure pour les contrats d’entretien
- Compte rendu des r�unions dans les diff�rentes commissions
- Questions diverses
- Date du prochain conseil

DELIBERATION 2014-042 : DEMATERIALISATION ET PASSAGE AU PES V2.

Le Maire expose que le tr�sorier nous invite � mettre en place la d�mat�rialisation et le passage
au PES V2, protocole d’�change de donn�es obligatoires au 1er janvier 2015.

Apr�s en avoir d�lib�r� � l’unanimit� des membres pr�sents, le conseil municipal de la
commune d�cide
- De s’engager dans le projet du passage au PESV 2 (Protocole d'Echange Standard) et de la

d�mat�rialisation.
- D’autoriser Monsieur le Maire � signer toute convention et tout document y aff�rent.

COMMUNICATIONS DU MAIRE
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S�curisation rue du Serein (dossier C.G.)
Notre dossier sera pris en compte en mai 2015 pour une demande de subvention au titre des
amendes de polices. La d�lib�ration et le plan de financement ont �t� adress�s au Conseil G�n�-
ral
L’attestation du Conseil G�n�ral d�clarant notre dossier complet a �t� re�u en Mairie le 31 Octo-
bre 2014.
Nous avons re�u un courrier de la Pr�fecture nous demandant de bien vouloir faire le preuve de
la mise en concurrence.
Des demandes de devis ont �t� envoy�es le 04 octobre 2014 aux soci�t�s FORTINI, GCTP,
TPIL (gros œuvre) et De Colona (barri�res).
Certaines soci�t�s ont r�pondu dont  Colas + fournisseurs (43566€), GCTP pour l’ensemble des
travaux (39450€)
Nous sommes en attente d’autres devis pour finaliser ce dossier et prendre la d�lib�ration finale.
Une visite avec la St� Lacroix est programm�e le 15/12/2014.

Mairie acc�s Personnes � Mobilit� R�duite (dossier DETR)

Dans le cadre de ce dossier, nous avons re�u un devis de la soci�t� Marshall,
Nous attendons un autre devis de la soci�t� Fortini. D’autres devis seront
demand�s.
Nous devons d�poser les dossiers pour la s�lection 2015 avant avril, il est recommand� de tout
pr�parer pour janvier, de rencontrer Mme Delaunay pour qu’elle s’assure que le dossier est con-
forme  et qu’elle le fasse enregistrer dans les services pr�fectoraux.

Voirie chemin des oiseaux. (Dossier C.G. d�cid�)
C’est l’entreprise � Barbier � qui a en charge ces travaux,
Le b�tonnage qui devait �tre r�alis� par un sous traitant reste en souffrance, aucun d�lai pr�cis
n’est fix� � ce jour. La date de b�tonnage sera d�finie en fonction de la m�t�o. Ce chemin est
pr�vu pour sortir du village en cas d’inondation et le retard des travaux risque de nous porter
pr�judice en cas de d�bordement du Serein. Un arr�t� municipal interdira l’acc�s du chemin jus-
qu’au 31  janvier 2015.

Am�lioration de l’�clairage publique

Nous avons re�u plusieurs offres des Soci�t�s Valor, Eiffage et nous attendons un autre devis  de
la soci�t� LUXENER
Un mail a �t� envoy� � la soci�t� Eiffage afin de faire pr�ciser l’ensemble de la fourniture.

Possibilit� de visiter le village de Collemiers (vers Sens) avec le Maire mardi soir pour se rendre
compte de la qualit� de l’�clairage LED install� par Eiffage.

Location du logement presbyt�re.

Le local est libre depuis le 30 Novembre 2014.
Le local de chaufferie doit �tre isol�, nous avons demand� des devis aux St� Marshall et Fortini .
D’autres demandes de devis seront envoy�es.
Le bilan �nerg�tique obligatoire de la  loi Allure a �t� effectu� le 08 d�cembre 2014.
Les modalit�s de publication de l’annonce pour la location seront � d�finir.
Faire v�rifier que l’installation de chauffage est mise en hors gel.

Proc�dure pour les contrats d’entretien

La commune est engag�e dans des contrats d’entretien (�clairage, nettoyage des canalisations
pour les eaux pluviales…)
Le budget 2014 n’englobe pas certains de ces contrats.
Proposition de v�rifier dans les budgets pr�c�dents ce qui a �t� effectu�.
Les r�gles d’attribution des march�s n�cessitent 3 propositions
Possibilit� d’engager la commune sur des contrats de plusieurs ann�es
Une d�cision sur notre strat�gie pour les contrats d’entretien sera � prendre pour le prochain
budget.
Compte rendu des r�unions dans les diff�rentes commissions

CIVOS
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CCPC Conseil communautaire

Questions diverses

D�mat�rialisation : : Initialisation le 3 d�cembre lors d’une r�union de Mme
Leclerc, Mr  Carr� au Tr�sor Public avec Mr Bouch�.
Visite en Mairie lundi 15 d�cembre de JVS
Mairisteam pour formation Mme Leclerc.

Communication :   : Pr�parer le document � liste des actions de ce conseil �
pour pr�sentation lors de la r�union des voeux

Recollement des archives : Point des travaux effectu�s dans la journ�e du 15
D�cembre. Cette r�union est report�e au 22-12-2014.

Protection vid�o du village : Documentation et subventions possibles � recevoir du
minist�re de l’int�rieur (rencontre d’un repr�sentant au
salon des Maires)
R�union avec le r�f�rent s�curit� local et d�partemental
de la gendarmerie lundi 15-12-2014 � 10h.
R�union � 11h avec Eiffage pour nous faire une premi�re
proposition.

R�vision des listes �lectorales : : La R�union s’est tenue le 8 d�cembre avec Pierre
Foynat (d�l�gu� du tribunal) et Sylvia Aaron
(d�l�gu�e de la pr�fecture) pour mise � jour de la
liste des �lecteurs.

Points � suivre :
-Stationnement/interdiction de stationner : Mise en place panneaux interdiction de stationner.

-Panneaux information entr�e du village : Panneaux de valorisation du village aux entr�es et
dans parking en bas de Fourchaume sont �
nettoyer/remplacer.
Le comit� St Vincent propose de prendre en charge les
1700€ n�cessaires au remplacement des panneaux.

-R�paration des tables de Piquenique : Le comit� St Vincent se propose de prendre en
charge le remplacement par des tables en bois vues
au salon des Maires d’Auxerre

-Propret� village                                        :  Herbes sur trottoirs, pont, poubelles non vid�es
caniveaux non balay�s…
D�finir dans le programme de travail de Marcel un
passage syst�matique, voir l’installation de f�ts pour
support de sac poubelle.

-Ancienne station d’alimentation en eau de la commune et �glise : Mise hors gel de l’installation

-Poteau arrach� place des Cot�t : Le devis re�u de la St� Barbier a �t� envoy� �
L’assurance.

-R�paration mur du cimeti�re : Accord sur devis St� Marshall
Demander � la St� Marshall de r�parer rapidement

-Bulletin municipal : Le bulletin de Maligny est tr�s bien fait, devons-
nous envisager un bulletin pour La Chapelle
Vaupelteigne ?

- Date du prochain conseil :  Lundi 19 Janvier 2015 � 18h.

L’ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 19h30.

Le Maire
Jean-Jacques Carr�
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