REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE DE VAUX
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 16 Décembre 2010.

AVENANTS AU MARCHE DE LA SALLE DES FETES
* Avenant N°2 – au contrat de maîtrise d’œuvre du bureau d’études DM
INGENIERIE pour un montant de 5 000,- € HT soit 5 980,- € TTC
PACTE AMENAGEMENT 2009-2011
Le conseil municipal
- autorise monsieur le Maire à faire acte de candidature pour adhérer au Pacte 57
aménagement pour la période 2009-2011 et de signer la convention.
Le montant de la dotation garantie s’élève à la somme de 74 014,-€.
- charge monsieur le Maire d’adresser avant le 31 décembre 2010 un dossier
complet aux services départementaux et de solliciter les subventions aux quelles la
commune peut prétendre. (DGE, abondements complémentaires)
DECISIONS MODIFICATIVES
Le conseil municipal décide les modifications suivantes au budget 2010
En investissement : compte 2313 +18000 € ; compte 2315 – 18000 €
En fonctionnement : compte 6574 + 11000 € ; compte 6218 + 1500 € ; compte 611
- 8000 € ; compte 654 – 2000 € ; compte 61522 – 1000 € et compte 60633 – 1500 €.
MISE A JOUR DES STATUTS DU SIEGVO
Le conseil municipal accepte sans réserve la mise à jour des statuts du SIEGVO
votés par le comité directeur le 9 novembre 2010.

INFORMATIONS DIVERSES :
- La candidature de madame LECLAIRE Isabelle a été retenue pour effectuer des
heures au périscolaire , soit 2 heures par jour de 11h30 à 13h30 et quatre jours par
semaine.
Son contrat sera renouvelé tous les ans à la rentrée scolaire en fonction du
nombre d’enfants inscrits à la cantine.
- La date du repas des anciens est fixée au dimanche 10 avril 2011.
- Une convention sera signée entre la commune et l’école primaire pour fixer les
tranches horaires d’utilisation de la salle des fêtes du bas et de la salle de l’école
maternelle
- Il sera installé un panneau stop Route de guerre.

