COMMUNE DE VOUGY
B.P. 21
74130 VOUGY

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE VOUGY DU 1 er DECEMBRE 2004
1 – MODIFICATION DU P.O.S.
Le Conseil Municipal est informé qu’une étude est lancée pour apporter certaines
modifications au P.O.S.
2 – CONTRAT MAINTENANCE INFORMATIQUE
Le contrat de maintenance du matériel informatique du Groupe Scolaire est accepté
3 – PARTICPATION POUR VOIRIE
Le Conseil Municipal décide d’instaurer le régime de la participation pour le financement
des voies nouvelles et réseaux à la charge des propriétaires fonciers, dans le cadre de
l’implantation de nouvelles constructions.
4 – JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité est fixée pour le personnel communal.
5 – DELEGATION SIGNATURE DES MARCHES PUBLICS
Délégation de signature est donnée pour toute la durée de leur mandat au Maire et en
cas d’absence de lui-ci aux adjoints.
6 – ACQUISITION LECTEUR DVD/CASSETTES
Un lecteur DVD/Cassettes sera acquis pour le Groupe Scolaire. Ce matériel pouvant
servir à la garderie péri-scolaire. Par ailleurs, des remerciements sont adressés à
madame la Directrice du Groupe Scolaire pour la prestation réalisée par les enfants lors
de l’inauguration du Mémorial du Souvenir Français.
7 – VIREMENTS DE CREDIT
Différents virements de crédit sont approuvés afin de permettre l’ajustement des
comptes au 31 décembre.
8 – SOUTIEN INGRID BETANCOURT
Le Conseil Municipal décide de soutenir l’action d’Ingrid Bétancourt et de la faire
citoyenne d’honneur de la commune en regard du combat difficile qu’elle mène au péril
de sa vie et de celle de ses proches en faveur du peuple colombien.
9 – SIGNALETIQUE INDUSTRIELLE
Le Conseil Municipal décide de mettre en place une signalétique industrielle, retient le
devis des Ets GIROD et sollicite une subvention du Conseil Régional dans le cadre du
Contrat de Développement Rhône-Alpes du Faucigny.
10 – AFFERMAGE GESTION EAU POTABLE
Décide de consulter des bureaux d’étude pour établir un cahier des charges dans le
cadre du renouvellement de la gestion du service d’eau potable.
Vu pour être affiché le 7 décembre 2004
conformément aux prescriptions de l’article L 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Le Maire,

