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74130 VOUGY 
 
 

 
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE VOUGY DU 05 octobre 2004 
 
 

1- TRAVAUX RUE D’HERMY 
- Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer : 
 - Les conventions à intervenir entre le SMDEA et la Commune pour le 
financement des travaux d’adduction d’eau potable et des travaux d’assainissement, 
tranche conditionnelle. Ces conventions portant sur les subventions attribuées et sur 
les emprunts à souscrire pour le règlement du solde du montant des travaux. 
 - l’avenant n° 1 à passer avec le groupement d’entreprises PLANTAZ-SOBECA-
SNMF, pour le lot 1 «aménagement » 
 - l’avenant n° 2 à passer avec le groupement d’entreprises PLANTAZ-SOBECA-
SNMF, pour le lot 4 « eau potable » 
 
2 – CONSTRUCTION RESERVOIR 
L’avenant n° 1 au lot 2 « Réservoir » à passer avec l’entreprise LATHUILLE est accepté. 
 
3 – ACQUISITION TONDEUSE 
Le devis des Ets VAUDAUX est retenu, pour l’acquisition d’une tondeuse autoportée 
ETESIA. 
 
4 – ACQUISITION DE TERRAIN 
Monsieur le Maire est autorisé à signer l’acte d’acquisition gratuite à intervenir avec 
Mme et M. PATUREAU Eric pour une surface de 15 m2, afin d’aménager le carrefour de 
la Rue de la Chapelle avec le Chemin du Rocher. 
 
5 - CONVENTION UTILISATION BASSIN INCENDIE 
L’avenant n° 1 à la convention passée  la Société concernant l’utilisation du bassin 
incendie est accepté. 
 
6 – ACQUITION PHOTOCOPIEUR 
Un photocopieur couleur pour le secrétariat de la Mairie sera acquis en leasing auprès 
de la Société C’PRO DOMENJOZ. 
 
8 – CONSTRUCTION MAISON DE L’ENFANT 
L’agrandissement du restaurant scolaire de la Maison de l’Enfant induit des frais 
supplémentaires, notre commune participant à hauteur de 9 % des dépenses HT, un 
avenant doit être passé afin de fixer notre participation à cet agrandissement. Celui-ci 
est accepté 
 
7 – QUESTIONS DIVERSES 
- Différentes demandes de subvention seront examinées lors de l’établissement du 
budget primitif. 
 
 
Vu pour être affiché le 18 octobre 2004 
 conformément aux prescriptions de l’article L 2121-25 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
         Le Maire, 



 
 


