
   

__________________

Le compte rendu du conseil municipal du 22 avril 2011 est approuvé à l’unanimité.
__________________

ORDRE DU JOUR

1. Périmètre In tercommunali té

2. Contrat  de prê t  achat  t racteur

3. Décision modificative budgétaire

4. Remboursement location de salle à  un administré

5. Questions Diverses  :

- Plan local d’urbanisme

- Projet  marché

- Vide grenier 2011

_________________

1 – Périmètre Intercommunalité
Monsieur  le Maire  suggère  au  conseil municipal d’entériner  la proposition de  Monsieur  le Préfet  quant  au  périmètre  de 
l’Intercommunalité. Cependant, il souhaite faire part du constat de l’erreur suivante :
- le canton de La Chapelle La Reine relève de 2 SCOTS (schéma de cohérence territoriale).
D’une part, le SCOT de Fontainebleau (rural et urbain). D’autre part, le SCOT de Nemours (agricole)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité entérine le périmètre tout en notifiant cette erreur.

2 – Contrat de prêt achat tracteur
Monsieur le Maire propose à l’assemblée l’achat d’un tracteur John Deere 4720 avec chargeur 400 CX et lève palette 2162XS 
pour un montant  d’un montant HT de : 41.979,00 euros.
A l’occasion de cet achat, la Société GREENMAT reprendra : 

- le tracteur FIAT 6056 en l’état pour un montant HT de :    5.579,00 €
- la Balayeuse RABAUD en l’état pour un montant HT de : 1.500,00 €

soit un montant HT total de reprise de :   7.079,00 euros.
Conseil municipal du 22 juillet 2011    Page 1 sur 2

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de SEINE et MARNE

Arrondissement de FONTAINEBLEAU
Canton de LA CHAPELLE LA REINE

Commune de LE VAUDOUE
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en
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présents
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de 

suffrages 
exprimés

13 9 9

Date de la convocation
4 juillet 2011

Date d’affichage
18 juillet 2011

PROCES-VERBAL de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du   22 juillet 2011  

L’an deux mil onze, le 22 avril à 19 heures.
Les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis dans la Salle de 
la Mairie, en séance publique, sous la présidence de : Monsieur Pierre BACQUÉ, Maire 
de le Vaudoué.

Présents : M. BACQUÉ Pierre, Maire, 
Mme SERIEYS Janine, M. DESPLANCHES Jean-Pierre, M. CAUBET Octave
Adjoints au Maire,
M. ROMBI Jean-François,  Mme JOLY Elisabeth,   Mme LEFEVRE Françoise, Mme 
OZANNE Michèle, Mlle DELORME Stéphanie, Conseillers Municipaux.

Absents excusés : Mme VERRECCHIA Brigitte, Maire-Adjoint, 
Mme COLLIGNON Françoise,  M.LEROY Christophe, M. TIXIER Thierry 
Conseillers municipauxl,

Pouvoirs : Mme VERRECCHIA donne pouvoir à Mme SERIEYS,  M. TIXIER donne 
pouvoir à M. BACQUE.

Secrétaire de séance : M. Jean-François ROMBI



   
Monsieur le Maire propose le financement du tracteur par l’intermédiaire d’un crédit « Optiprêt » auprès de John Deere Crédit. 
Le montant à financer est de : 34.900 euros HT, soit 41.740,00 TTC au taux fixe de 1,57 % sur une durée de 82  mois
La périodicité des échéances serait trimestrielle, soit 28 échéances trimestrielles de 1.577,05 euros.
Le conseil municipal, à l’unanimité, ACCEPTE
D’une part, cette proposition d’achat avec cession de matériel,
D’autre part, le financement proposé par l’intermédiaire d’un crédit auprès de « John Deere Crédit »
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2011.

3 – Décision modificative budgétaire

SANS OBJET

4 – Remboursement location de salle à un administré

Monsieur le Maire expose qu’un Valdéen a loué la salle polyvalente pour 48 heures alors qu’il l’a utilisé uniquement la soirée du 
samedi, pensant qu’y faisant le nettoyage le dimanche, il devait payer la location de 2 jours.
Après  en  avoir  débattu,  le  Conseil municipal  procède  au  vote  pour  le  remboursement  de  la  somme de  92,00  euros  à  
l’administré : 7 voix POUR – 2 ABSTENTIONS.

5 – Questions diverses

Plan local d’urbanisme : Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une réunion publique le 17 SEPTEMBRE 2011 à 9H30
Et qu’un registre d’observations est à disposition du public en Mairie.

- 20H15 : Arrivée de Monsieur Christophe LEROY     -

Projet marché : Monsieur le Maire informe l’assemblée d’un projet de marché le samedi matin. Les formalités administratives et  
pratiques sont en cours.

Vide Grenier 2011 : Monsieur le Maire rend hommage à Monsieur Jean LANEAU pour le travail accompli lors des années  
passées.  Il  remercie  chaleureusement  tous  les  membres  de  la  commission et  les  bénévoles  qui  ont  œuvré  avec  tant  de  
dévouement que ce vide grenier a remporté un vif succès.

- 20H15 : Arrivée de M. Christophe LEROY     
- 20H30 : Arrivée de Mme Françoise COLLIGNON

Mlle DELORME signale des problèmes d’entretien de voirie.
M. CAUBET avise de l’arrivée des composteurs qui seront mis à disposition des usagers les matinées des 3-10 et 17 septembre
Mme SERIEYS informe de l’inauguration d’un sentier d’art rupestre et de la bonne gestion du SIREDOM.

_________________

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 21h00

Le Maire,
Pierre BACQUÉ
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