REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE DE VAUX
COMPTE RENDU DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 16 Mai et 05 Septembre 2013

CONSEIL DU 16 MAI 2013
ADHESION DE DEUX COMMUNES AU SIEGVO
-DORNOT et ANCY-sur-MOSELLE
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère CLASSE
A compter du 1er septembre 2013 le poste d’adjoint administratif 1ère classe à temps
complet est créé avec suppression du poste d’adjoint administratif 2ème classe en cours.
LIGNE DE TRESORERIE
Suite au BP 2013, un besoin de financement est nécessaire pour équilibrer le budget. Le
conseil donne pouvoir à monsieur le maire de mettre en place une ligne de trésorerie
APPROBATION DES STATUTS DU SIPELO
A compter du 1er janvier 2013 les nouveaux statuts du SIPELO (Syndicat Intercommunal de
Pêche et de Loisirs) des communes de Vaux Jussy et Ste Ruffine seront mis en place
Informations diverses
Quatre jeunes de la communes travailleront pendant les vacances d’été à concurrence
de 15 jours chacun.
La sirène ne fonctionne plus.

CONSEIL DU 13 JUIN 2013
DECISION MODIFICATIVE
En investissement : * compte 2051 : + 600,- € --- * compte 21312 : - 600,- €
REGLEMENT DU TERRAIN MULTISPORT
Le conseil municipal a décidé de mettre en place un règlement pour le multisport et de le
faire appliquer le plus rapidement possible
MOTION CONCERNANT LE PLAN DE RESTRUCTURATION MILITAIRE
Les bâtiments militaires du 1er régiment médical de Châtel st Germain, situés sur les
communes de Vaux et Ars-sur-Moselle n’ont pas été inclus dans le contrat de
redynamisation du site de la Défense (CRSD) de Metz et de son agglomération.
Les élus demandent l’application des termes de la négociation du CRSD.

Informations diverses

Le logement communal au 5Bis rue de l’Eglise a été attribué à MESSEMBOURG Anaïs et
KIEFFER GuillaumeUne réunion d’information sur les nouveaux rythmes scolaires mis en
place au 01.09.2013 est fixée le samedi 29 juin 2013 à 10h 30 à la salle des fêtes de Vaux

CONSEIL DU 26 JUIN 2013
REGLEMENT DU MULTISPORT
Le règlement du multisport est mis en place ainsi que l’arrêté correspondant
DELEGATION DE SIGNATURE POUR UNE DECLARATION PREALABLE
Jean-françois CLEVENOT est nommé signataire de la DP 5770113Y0007 au nom de Roland
SIMON
Informations Diverses
Le conseil municipal
a décidé
- d’installer un panneau circulation interdite sauf riverains » au niveau du parking de la
salle des fêtes pour la sécurité des enfants à la sortie des classes. Un courrier d’information
sera distribué à tous les parents des enfants scolarisés.

CONSEIL DU 05 SEPTEMBRE 2013
PARTICIPATION COMMUNALE A UN VOYAGE SCOLAIRE
Une participation de 120 € par enfant a été attribuée pour séjour de la classe de mer de
RIEC sur BELON de l’école élémentaire et sera versée a VTF l’esprit vacances. Soit au total
2 280,- € seront versés pour 19 participants.
DECISIONS MODIFICATIVES
En investissement : * compte 2183 : + 1200,- € --- *compte 2152 : - 1200,- €
En fonctionnement : *compte 6557 : + 2 300,- € --- *compte 6554 : - 2 300,- €
MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE TRANSPORT ET DE
DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
Acceptation par le conseil municipal de la nouvelle réglementation quand au mode de
calcul de la redevance selon le décret N° 2002-409 du 26 mars 2002.
TARIFS DU PERISCOLAIRE
Révision faite sur les tarifs du périscolaire au 1er septembre 2013 et acceptation de ceux-ci.
MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’AGENT D’ANIMATION
A compter du 3 septembre 2013 le temps de travail de l’agent d’animation passe de
5,83/35ème à 15/35ème par semaine pour les besoins du périscolaire
Informations Diverses

Le conseil municipal a donné son accord pour la création d’un jardin en contrebas du
multisport par les enfants de l’école élémentaire et doit mettre en place un arrêté
règlementant le stationnement et la circulation autour du multisport.

