COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2012

Le Conseil Municipal de la Ville de Vaujours, légalement convoqué s’est réuni à la Maison
du Temps Libre, le 12 octobre 2012 à 19 heures, sous la présidence de Monsieur
Dominique BAILLY, Maire.
Etaient Présents :
M. BAILLY - M. RINGRESSI - Mme DI MINO - M. LEMASSON - M. GOLDSTEIN - Mme
CHEVILLARD - M. ISDANT - Mme GARNIER - M. SAINTEMEME - M. MANEZ - M. BEQUIT Mme LE PODER - Mme SIMMER - M. GARDET (arrivé à 19h35) - Mme DAENEN - M. DA
SILVA - M. COSTE
Pouvoirs :
Mme MARTINEZ à M. BAILLY
Mme MODE à M. VARY
M. BORGEOT à M. DA SILVA
Mme KOUADRIA à Mme LE PODER
Mme CALLAY à Mme CHEVILLARD
M. MARTIN à M. MANEZ
Mme APPERCE à M. BEQUIT
Mme CLEREAUX à M. RINGRESSI
M. DI MINO à Mme DI MINO
M. GUILLARD à Mme SIMMER
M. GARNIER à Mme DAENEN
Mme CHEVILLARD 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 27 septembre 2012.

Création d’une commission relative à la cession du patrimoine immobilier de la SAIEM
Rapporteur : Monsieur le Maire
Lors du Bureau municipal élargi du 24 septembre 2012 auquel était convié l’ensemble des
conseillers municipaux, M. le Maire a proposé la création d’une commission destinée à
recevoir les repreneurs potentiels du patrimoine de la SAIEM.
Cette commission ad hoc, composée de membres de la majorité et de l’opposition
municipale à l’instar des commissions municipales créées par délibération du 22 mai 2008,
se réunira sur convocation de son Président (M. le Maire) en vue d’auditionner les candidats
potentiels à l’acquisition du patrimoine immobilier de la SAIEM de Vaujours.

Cette instance émettra un avis consultatif sur les conditions de cette cession, lequel avis sera
communiqué à l’assemblée délibérante.
Elle sera notamment chargée :
- d’auditionner les candidats à la reprise de tout ou partie du patrimoine de la SAIEM,
- d’émettre un avis sur tout projet d’acte de cession concernant le patrimoine de la
SAIEM,
- d’émettre un avis sur la répartition des contingents de logements sociaux,
- d’émettre un avis sur les conditions de reprise des espaces extérieurs.
Par courrier en date du 3 octobre 2012, les Conseillers municipaux de l’opposition ont été
invités à transmettre à M. le Maire - avant le 8 octobre 2012 - le nom d’élus appelés à siéger
au sein de cette instance selon la composition suivante :
- Majorité municipale : 3 élus
- Elus n’appartenant pas à la majorité : 2 élus
Conformément au Règlement intérieur du Conseil municipal, Monsieur le Maire, Président
de droit des commissions municipales, ne figure pas dans la liste des membres à désigner.
Il est proposé au Conseil municipal de créer une commission relative à la cession du
patrimoine immobilier de la SAIEM de Vaujours.
La présente délibération est adoptée par voix 25 POUR et 4 ABSTENTIONS

Désignation des membres de la commission relative à la cession du patrimoine immobilier
de la SAIEM
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par délibération en date du 10 octobre 2012, le Conseil municipal a décidé la création d’une
commission relative à la cession du patrimoine immobilier de la SAIEM de Vaujours.
La majorité municipale présente les trois candidats suivants :
- Michel RINGRESSI
- Guiseppina DI MINO
- Claude LEMASSON
Conformément au règlement intérieur du Conseil municipal, Monsieur le Maire, Président
de droit des commissions municipales, ne figure pas dans la liste des membres à désigner.
Par courrier en date du 3 octobre 2012, les Conseillers municipaux de l’opposition ont été
invités à transmettre au Maire - avant le 8 octobre 2012 - le nom d’élus appelés à siéger au
sein de cette instance selon la composition suivante :
- Majorité municipale : 3 élus
- Elus n’appartenant pas à la majorité : 2 élus
Le Conseil municipal ayant décidé à l’unanimité que cette désignation interviendrait par vote
à main levée, sont désignés membres de la commission relative à la cession du patrimoine
immobilier de la SAIEM :
- Liste Vaujours Cap 2008 : M. Michel RINGRESSI, Mme Guiseppina DI MINO, M. Claude
LEMASSON (19 voix)

- Liste Vaujours solidaire : M. Yann COSTE (5 voix)
- Liste Préservons notre ville : Mme Claudine SIMMER (5 voix)

Exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour les locaux industriels et
commerciaux au titre de l’année 2013
Rapporteur : Monsieur le Maire
Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers peuvent instituer et
percevoir une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).
De même, elles peuvent décider, par délibération, d’exonérer totalement de la taxe les
locaux à usage industriel et commercial,
Ces bénéficiaires sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire
adressée au Maire.
La liste de ces établissements exonérés sera affichée en Mairie.
Le Conseil Municipal doit délibérer avant le 15 octobre d’une année pour être applicable à
compter du 1er janvier de l’année suivante.
Afin de ne pas freiner le dynamisme économique des entreprises et des commerces de la
Ville de Vaujours, il est demandé au Conseil Municipal, d’exonérer de la TEOM, les
établissements dont la liste figure en annexe de la délibération, et d’appliquer cette
exonération annuelle pour l’année d’imposition 2013.
La présente délibération est adoptée par voix 25 voix POUR et 4 ABSTENTIONS

Levée de la séance à 20h40

Le Maire,

Dominique BAILLY

