COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 juin 2012
Le Conseil Municipal de la Ville de Vaujours, légalement convoqué s’est réuni à la Maison
du Temps Libre, le 19 juin 2012 à 20 heures 30, sous la présidence de Monsieur
Dominique BAILLY, Maire.
Etaient Présents :
M. BAILLY - M. RINGRESSI - M. LEMASSON- Mme DI MINO - Mme MARTINEZ (à partir du point
13) –Mme MODE - M. GOLDSTEIN - Mme CHEVILLARD - M. VARY - M. ISDANT – Mme CALLAY Mme GARNIER – Mme CLERAUX (à partir du point 5)-M. SAINTEMEME – M. MANEZ - Mme
APPERCE –- M. BEQUIT (jusqu’au point 17)- Mme LE PODER - M. GUILLARD– M. DA SILVA - M.
COSTE- M. BORGEOT
Pouvoirs :
Mme CLERAUX à M. BAILLY
M. DI MINO à Mme DI MINO
M. MARTIN à M. MANEZ
M. GARNIER à M. DA SILVA
M. GARDET à Mme SIMMER
Mlle KOUADRIA à M. BORGEOT
Absente non excusée :
-----------------------

Mme CALLAY est désignée secrétaire de séance.
L’approbation du procès verbal de la séance précédente n’obéit à aucune obligation
légale. Cependant, Monsieur le Maire demande à l’assemblée si des observations sont à
formuler sur le contenu du document du 19 Juin 2012.
Aucune Observation.

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2012
RAPPORT DE PRESENTATION

Rapporteur : Mme Di Mino
Objet : Démission des membres du Conseil d’Administration du CCAS.
Le Conseil municipal a procédé à la démission d’office de M. BORGEOT et Mlle
KOUADRIA du Conseil d’administration du Centre communal d’action sociale (CCAS).
Il à également acté la démission des autres membres élus du Conseil d’administration.
Le code de l’action sociale et des familles prévoit que le ou les sièges laissés vacants par ou
des conseillers municipaux sont pourvus dans l’ordre de la liste à laquelle appartiennent les
intéressés ou sur les autres listes dans le cas ou les dispositions précédents ne peuvent être
appliquées. Dans l’hypothèse où il ne resterait aucun candidat sur aucune des listes, il est
procédé au renouvellement de l’ensemble des administrateurs élus.
Suite à la démission de l’ensemble des administrateurs élus du Conseil d’administration du
CCAS, il ne reste pas suffisamment de candidats sur les listes pour pourvoir les sièges laissés
vacants. Il convient donc de procéder au renouvellement de l’ensemble des administrateurs
élus.
Le code prévoit que les membres élus du Conseil municipal en son sein les sont au scrutin de
liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Le scrutin est secret.
Les conseils municipaux sont donc invités à présenter des listes de candidats souhaitant siéger
au Conseil d’administration (date limite 15 juillet 2012). Puis il sera demandé au
Conseil municipal prochain de procéder à la nomination des nouveaux administrateurs du
CCAS.
23 pour 3 Abstentions et 2 contres

Rapporteur : Mme Di Mino

Objet : Procédure de nomination des membres pour siéger au Conseil
d’administration du Centre communal d’action sociale
Le Conseil municipal a procédé à la démission d’office de M. BORGEOT et Mlle
KOUADRIA du Conseil d’administration du Centre communal d’action sociale (CCAS).
Il a également acté la démission des autres membres élus du Conseil d’administration.
Le code de l’action sociale et des familles prévoit que le ou les sièges laissés vacants par un
ou des conseillers municipaux sont pourvus dans l’ordre de la liste à laquelle appartiennent les
intéressés ou sur les autres listes dans le cas où les dispositions précédentes ne peuvent être
appliquées.
Dans l’hypothèse où il ne resterait aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé au
renouvellement de l’ensemble des administrateurs élus.
Suite à la démission de l’ensemble des administrateurs élus du Conseil d’administration du
CCAS, il ne reste pas suffisamment de candidats sur les listes pour pourvoir les sièges laissés
vacants. Il convient donc de procéder au renouvellement de l’ensemble des administrateurs
élus.
Le code prévoit que les membres élus par le Conseil municipal en son sein le sont au scrutin
de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote
préférentiel. Le scrutin est secret.
Les conseillers municipaux sont donc invités à présenter des listes de candidats souhaitant
siéger au Conseil d’administration (date limite 15 juillet 2012). Puis il sera demandé au
Conseil municipal prochain de procéder à la nomination des nouveaux administrateurs du
CCAS.
Pas de vote

Rapporteur : M. le Maire

Objet : Garantie pour le remboursement d’emprunt à la société HLM aedificat
en vue de réaliser un programme 56 rue de l’église.
Vu la demande formulée par la Société d’HLM Aedificat dont le siège est situé à Bagnolet, 38, rue
du Lieutenant Thomas et représentée par Monsieur Michel Corbiere, Directeur Généralet tendant à
demander la garantie de la Ville de Vaujours pour les emprunts à contracter auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations en vue de réaliser un programme d’acquisition-amélioration de 5 logements
sociaux PLUS sis à Vaujours, 56 rue de l’Eglise
et concluant à l’attribution de la garantie de la Ville de Vaujours pour les emprunts à contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations par la Société d’HLM Aedificat en vue de réaliser un
programme d’acquisition-amélioration de 5 logements sociaux PLUS sis à Vaujours, 56 rue de
l’Eglise

Vu la délibération du 22 novembre 2011.

Considérant la nécessité d’apporter certaine précision.

DELIBERE
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Ville de Vaujours accorde sa garantie à hauteur de 100%
pour le remboursement d'emprunts d’un montant total de 417 135 euros souscrits par la société
d’HLM Aedificat auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Ces prêts sont destinés à financer un programme d’acquisition-amélioration de 5 logements sociaux
PLUS sis à Vaujours, 56 rue de l’Eglise

Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :

-

Montant du prêt PLUS construction : 398 940 euros

-

Durée de la période de préfinancement : 24 mois maximum

-

Durée de la période d’amortissement : 40 ANS

-

Périodicité des échéances : ANNUELLE

-

Index : Livret A :

-

Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt + 60 pdb

-

Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,50 % maximum (actualisable à la date d’effet du
contrat en cas de variation du taux du Livret A)

-

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de
la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être
inférieur à 0%
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est susceptible de varier en fonction de la variation du
taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.
-

Montant du prêt PLUS foncier : 18 195 euros

-

Durée de la période de préfinancement : 24 mois maximum

-

Durée de la période d’amortissement : 50 ANS

-

Périodicité des échéances : ANNUELLE

-

Index : Livret A :

-

Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt + 60 pdb
Taux annuel de progressivité : de 0 à 0,50 % maximum (actualisable à la date d’effet du
contrat en cas de variation du taux du Livret A)

-

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de
la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être
inférieur à 0%
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est susceptible de varier en fonction de la variation du
taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement
maximum suivis d’une période d’amortissement de 40 ans et de 50 ans pour la partie foncière.
et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la Société d’HLM Aedificat
, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12)
mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage

à

se

substituer

à

la

Société

d’HLM

Aedificat

pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l‘emprunt.
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse
des dépôts et consignations et l'emprunteur.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Rapporteur : M. C. Lemasson
OBJET : REVALORISATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA VILLE A
L’ASSOCIATION M2E INITIATIVE

Le Conseil Municipal a précédemment décidé, par la délibération n° 09/11-06 du 10
novembre 2009, d’approuver l’adhésion de la ville de Vaujours à l’association M2E Initiative
pour une durée initiale d’un an renouvelable par tacite reconduction. M2E Initiative a pour
rôle de soutenir les Valjoviens qui souhaitent créer leur entreprise. Le Conseil Municipal a
décidé de prendre en charge le montant de la participation financière annuelle, fixé
initialement à 0,48 euros par habitant. Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de M2E
Initiative, du 25 octobre 2010, les montants des cotisations annuelles ont été fixés pour
l’année 2011 à :
•
•

0,37 euros par habitant pour le fonctionnement,
0,20 euros par habitant pour l’abondement au fonds de prêt.

Soit, sur la base de 6075 habitants au dernier recensement, une cotisation de fonctionnement
de 2 247,75€ et un abondement au fonds de prêt d’honneur de 1 215€ pour un montant total
de 3 462,75€. Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter les nouveaux tarifs afin de
pouvoir régler les cotisations pour l’année 2011.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Rapporteur : Mme Chevillard
Objet : SIGNATURE D’UNE CONVENTION CAFPRO AVEC LA CAF DE LA SEINE
SAINT DENIS
Dans le but de développer et de faciliter l’accès à l’information individualisée concernant les
bénéficiaires de prestations familiales, la CAF de Seine Saint Denis propose à la ville la
capacité de consulter certaines données de la base allocataire, par l’intermédiaire du service
internet www.93.caf.fr.
Les données accessibles ne concerneront que les informations limitativement nécessaires à
l’accomplissement de ses missions selon les dispositions de l’acte réglementaire de la CNAF
en date du 19 avril 2006.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la convention CAFPRO
avec la CAF de la Seine Saint Denis.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Rapporteur : Mme CHEVILLARD
Objet : SUBVENTIONS AUX COOPERATIVES DES ECOLES
Suite à l’augmentation du coût de la vie, je vous propose d’augmenter les subventions aux
coopératives des quatre écoles de la ville de Vaujours de 2,3 % selon l’indice à la
consommation INSEE pour l’année 2012/2013.
En conséquence, je vous propose le tableau ci-dessous :

DETAIL CALCUL SUBVENTION

2011/2012

COOPERATIVES SCOLAIRES EFFECTIFS MONTANTS

2012/2013
MONTANT
EFFECTIFS
S

LA FONTAINE

140X11,60

1624 €

135x11,86

1601 €

LES MARLIERES

140X11,60

1624 €

160x11,86

1897 €

JULES FERRY

210X2,35

493,5 €

207x2,40

496 €

PAUL BERT

210X2,35

493,5 €

218x2,40

523 €

4235 €

4517 €

25 pour 3 abstentions et 1 contre

Rapporteur : Mme Chevillard
Objet : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT
DEPARTEMENTAL AVEC LA VILLE DE VAUJOURS POUR LA CREATION DE
L’ETABLISSEMENT « LA FARANDOLE DES TOTOTES ».
Le département de la Seine Saint Denis participe financièrement à la création et au
fonctionnement des établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans
exceptées les haltes garderies.
En investissement, Une subvention pour travaux d’un montant de 34 664 € pour la
construction du multi-accueil a été accordée ainsi qu’une subvention pour l’acquisition de
matériel d’un montant de 3240 €.
Pour la subvention de fonctionnement, le montant de la prestation est fixé à 10 € par jour par
place occupée.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la convention de
subventions avec le Département de la Seine Saint Denis.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Rapporteur : Mme Chevillard
Objet : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE
UNIQUE
Pour répondre aux nouvelles directives de la CNAF en matière d’aides au fonctionnement et à
la faveur de la modification d’agrément de la structure « le paradis des bambins » il est
proposé une nouvelle convention.
Celle-ci est structurée en 3 parties :
- une convention d’objectif et de financement précisant les clauses particulières locales
(équipement concerné et durée de la convention)
- les conditions particulières prestation de service unique qui reprennent l’ensemble des
objectifs, du champ d’application et des principes propres à la PSU, ainsi que les pièces
justificatives nécessaires au versement de cette prestation,
- les conditions générales qui rappellent les principes généraux de l’intervention de la CAF et
et les engagements réciproques des contractants.
La période de validité de cette convention est de 4 années à compter du 1er janvier 2012.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la convention de la
prestation de service unique avec la CAF de la Seine Saint Denis.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Rapporteur : Mme CHEVILLARD

Objet : ALLOCATIONS FORFAITAIRES POUR LES ELEVES DES ECOLES DE
LA VILLE
Afin d’homogénéiser la gestion des budgets des écoles avec le budget communal, il a été décidé de
revaloriser les allocations forfaitaires en début d’année civile et non lors de la rentrée scolaire.
L’année 2012 est une année transitoire. Il convient donc de laisser les montants des allocations
inchangées jusqu’au mois de décembre.

Année scolaire
2011/2012

Période du
01/09/12 au
31/12/12

8,05 €

8,05 €

35,00 €
35,70 €

35,00 €
35,70 €

ACQUISITION DE LIVRES DE PRIX :

• par enfant des classes maternelles et primaires
FOURNITURES SCOLAIRES ET
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT :

• par enfant des classes maternelles
• par enfant des classes de primaires

• par enfant des classes de RASED
TRANSPORT des SORTIES PERISCOLAIRES :
• par classe en maternelle
• par classe en primaire

31,30 €

31,30 €

640 €
640 €

640 €
640 €

20 €

20 €

• DICTIONNAIRE offert à chaque enfant admis
au Collège

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Rapporteur : Mme Chevillard
Objet : PARTICIPATION DE LA VILLE AUX CHARGES DE DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
PROFESSIONNEL DE CLAYE SOUILLY
La commune siège de l’établissement, par application du décret n°85-728 du 12 juillet 1985
art 4, est tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement au prorata des élèves
domiciliés dans la commune.
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le montant de la participation annuelle de la
commune qui s’élève à 103,38 euros par élève domicilié à Vaujours et scolarisé au lycée
Honoré de Balzac de Mitry-Mory.
Pour information au cours de l’année 2011/2012, 3 élèves valjoviens sont scolarisés au lycée
de Claye-Souilly. La participation s’élève à 3 x 103,38 € = 310,14 €.
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur la participation de la Ville aux charges de
dépenses de fonctionnement du Syndicat du Lycée Honoré de Balzac pour les élèves
domiciliés à Vaujours.
21 pour 5 abstentions et 3 contres

Rapporteur : Mme Chevillard
Objet : PARTICIPATION DE LA VILLE AUX CHARGES DE DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE HONORE
DE BALZAC DE MITRY MORY
La commune siège de l’établissement, par application du décret n°85-728 du 12 juillet 1985
art 4, est tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement au prorata des élèves
domiciliés dans la commune.
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le montant de la participation annuelle de la
commune qui s’élève à 107,89 euros par élève domicilié à Vaujours et scolarisé au lycée
Honoré de Balzac de Mitry-Mory.
Pour information au cours de l’année 2011/2012, 1 élève valjovien est scolarisé au lycée de
Mitry-Mory. La participation s’élève à 1 x 107,89 € = 107,89 €
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur la participation de la Ville aux charges de
dépenses de fonctionnement du Syndicat du Lycée Honoré de Balzac pour l’élève domicilié à
Vaujours.
21 pour 5 abstentions et 3 contres

Rapporteur : Mme CHEVILLARD

Objet : PRIX DES REPAS POUR LES ADULTES
Parallèlement à l’augmentation du prix des prestations périscolaires, il convient d’augmenter le prix du
repas pour adultes de 2,3% selon l’indice à la consommation INSEE.
Cette augmentation portera le prix du repas de 4,28 € à 4,38 €.
Il est proposé à l’assemblée d’augmenter le tarif à compter du 1er septembre 2012

25 pour 3 abstentions et 1 contre

Rapporteur : Mme CHEVILLARD
Objet : TARIFS DES PRESTATIONS PERISCOLAIRES
Suite à l’augmentation du coût de la vie, je vous propose d’augmenter les tarifs des
prestations périscolaires de 2,3 % selon l’indice à la consommation INSEE.
En conséquence, je vous propose le tableau ci-dessous :

RESTAURATION SCOLAIRE :
• prix du repas par enfant et par jour
ETUDES DIRIGÉES :
• participation mensuelle par enfant
Cette participation sera proratisée en
fonction
du nombre de semaines
de scolarité dans un mois
ACCUEIL PERISCOLAIRE :
• par enfant et par jour :
- matin
- soir
- soir après étude
- journée complète
CENTRE DE LOISIRS
CHANTEFLANDRE :
• par jour et par enfant
+ prix du repas (identique à celui de la
restauration
scolaire)
CENTRE DE LOISIRS
CHANTEFLANDRE 2 :

Année scolaire
2011/2012

Année scolaire
2012/2013

3,39 €

3,46 €

34,29 €

35,07 €

1,82 €
3,48€
1,40 €
4,90 €

1,86 €
3,56 €
1,43 €
5,01 €

5,68 €

5,81 €

7,70 €

7,87 €

• par jour et par enfant
+ prix du repas (identique à celui de la
restauration
scolaire)
21 pour 7 Abstentions et 1 contre

RAPPORTEUR : Monsieur RINGRESSI
OBJET : CESSION A 1€ SYMBOLIQUE DE DEUX PARCELLES APPARTENANT A L’ASSOCIATION
SOCIETE FENELON AU PROFIT DE LA COMMUNE
En 2004, lors de la réalisation des travaux de réfection d’une partie de la clôture du mur
d’enceinte de l’Ecole FENELON, rue de Montauban, la ville s’est rapprochée de la direction
de cet établissement, lui proposant, afin d’harmoniser l’alignement, de procéder au recul de ce
mur sur une largeur d’un mètre et sur une longueur d’environ 118 m et de céder à la ville cette
bande de terrain située le long des jardins de la direction.
Par courrier en date du 26 juin 2008 Monsieur BOUKHERS, représentant la Société
FENELON a accepté de céder pour l’euro symbolique cette bande de terrain, mais en échange
a demandé la prise en charge par la ville de la réfection du mur sur la partie concernée.
Par courrier, le 6 juillet 2009, M. BOUKHERS accepte un projet relatif à la réfection du mur
élaboré par l’architecte conseil de la ville.
Le 21 février 2011 le Cabinet Didier BOUCHER, géomètres, a établi les documents
d’arpentages comme suit :
Parcelles appartenant à la Société FENELON :
-

Parcelle A 2025 d’une contenance de 74 697 m², rétrocession à la ville du lot C de 29
m²
- Parcelle A 2349 d’une contenance de 20 174 m², rétrocession à la ville du lot A de 89
m²
Le tout formant une surface de 118 m².
Selon une estimation de France Domaine reçue en mairie le 5 septembre 2011, cette bande de
terrain a été estimée à 30 854 euros.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition à 1 € symbolique de la
bande de terrain d’une surface de 118 m² issue des parcelles A 2025 et A 2349 appartenant à
la Société FENELON, en contrepartie la commune s’engage à la réfection du mur.
De procéder au transfert de propriété en autorisant le Maire à engager les procédures
nécessaires à cette cession et à signer tous les actes et documents s’y rapportant.

Point retiré

RAPPORTEUR : Monsieur RINGRESSI
OBJET : LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE VENTE DES BIENS APPARTENANT A LA VILLE DE
VAUJOURS SIS 50 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
La ville de Vaujours est propriétaire de biens sis 50 avenue du Général de Gaulle à Vaujours
décomposés comme suit :
-

5 appartements (lots n° 8 – 11 – 12 – 13 et 14) d’une superficie de 39 m² chacun,
5 boxes (lots n° 55 – 56 – 57 – 58 et 59) d’une superficie d’environ 12 m² situés à
l’extérieur derrière l’immeuble,
4 caves (lots n° 36 – 37 – 38 et 39).

Actuellement les appartements ainsi que les boxes sont tous loués (les échéances des baux
varient entre 2013 et 2018 – baux de 6 ans).
Dans le cadre d’un projet de vente desdits biens, la Direction Générale des Finances
Publiques, Division des Missions Domaniales, a été sollicitée par la ville et a rendu un avis
domanial comme suit :
1) – appartements avec cave : 3 100 € x 39 m² = 120 900 € x 5 appart. = 604 500,00 €
2) – boxes
= 9 000 € x 5 boxes = 45 000,00 €
ESTIMATION TOTALE
649 500,00 €
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à lancer la procédure de vente
desdits biens.
25 pour 1 abstentiont 3 contres

RAPPORTEUR : Monsieur RINGRESSI
OBJET : MODALITES DE CONSULTATION DU PUBLIC ET DE CONSERVATION DES OBSERVATIONS CONCERNANT LE
DISPOSITIF DE MAJORATION DES DROITS A CONSTRUIRE DE 30% DEFINI PAR L’ARTICLE L.123-1-11-1 DU CODE
DE L’URBANISME

La loi du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire, publiée au Journal
Officiel le 21 mars 2012, permet de majorer les droits à construire de 30% pendant 3 ans.
Cette loi introduit un nouvel article L.123-1-11-1 dans le code de l’urbanisme, qui permet
cette majoration dans les communes couverts par un Plan d’occupation des sols (POS) ou un
Plan local d’urbanisme (PLU) pour la construction ou l’agrandissement de logements.
La loi prévoit également une participation du public à travers :
- la mise à disposition d’une note d’information sur l’application de la majoration au
territoire de la commune,
- le recueil des observations du public.
La note d’information vise à guider la concertation et informer les citoyens sur l’application
du dispositif de majoration des droits à construire de 30%.
A l’issu de la phase d’information et de participation du public, le maire présentera la
synthèse des observations du public au conseil municipal. Suite à cette présentation le
conseil municipal décidera d’appliquer ou non la majoration des droits à construire sur tout
ou partie du territoire de la ville. La synthèse sera également mise à disposition de la
population.
La présente délibération a donc pour but de fixer les modalités de mise à disposition de la
note d’information et de participation du public, comme suit :
- Compte tenu des vacances scolaires, ladite note sera mise à disposition du public du
5 juillet au 20 septembre 2012 en mairie aux horaires d’ouverture, et sur le site de la
ville,
- Publicité de la mise à disposition sur : les panneaux administratifs, le site, dans les
bâtiments communaux, dans « Vaujours le Mag » et sur les panneaux lumineux,
- Mise en place, en mairie, d’un recueil à disposition du public,
- Conservation des observations rédigées sur ledit recueil et par courrier,
- Mise à disposition de la population de la synthèse des observations du public.
Pas de vote

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE
OBJET : RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SAIEM DE VAUTOURS – EXERCICE 2011
En application du code Général des Collectivités Territoriales et conformément aux
dispositions de l a loi du 2 Janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés
d’économie mixte locales d’activité concernant l’exercice 2011.
Les pièces accompagnant cette présentation :
Annexe 1 : Rapport d’activité de la SAIEM de Vaujours
Sont tenu en Mairie à la disposition des élus les documents suivants :
Copie du procès-verbal du conseil d’administration du 02 mai 2012
Copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 Juin 2012
Rapport de Gestion
Rapport du commissaire aux Comptes – Exercice 2011
Comptes Annuels 2011
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-APPROUVER le rapport d’activités 2011 de la SAIEM de Vaujours
19 pour 4 abstentions et 6 contres

Levée de la séance à 23h15.

Le Maire,

Dominique BAILLY.

