COMMUNE DE VOUGY
B.P. 21
74130 VOUGY

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
VOUGY
DU 29 SEPTEMBRE 2006

1 – Assainissement – eau potable – programme 2006-2007-2008
Après avoir pris connaissance du dossier d’avant-projet de renforcement du réseau d’eau
potable et mise en séparatif du réseau d’assainissement secteurs « Hermy, Centre village et les
Vernais » qui s’élève à la somme de 2 115 000 € HT, le Conseil Municipal, approuve l’avantprojet établi par le Cabinet MONTMASSON et sollicite l’octroi d’une subvention du S.M.D.E.A.
2 – Extension groupe scolaire
- Les avenants en plus value concernant la demande de modification des stores sont acceptés,
ce qui se traduit par une augmentation du montant total des travaux de 0.37 %.
- Il est décidé de proroger le contrat de mission coordination santé jusqu’à la réception des
travaux.
3 – Adhésion Arve Industries
La commune est autorisée à adhérer à l’association Arve Industries Haute-Savoie Mont-Blanc.
4 – Placement trésorerie
Un emprunt a été réalisé pour financer les travaux d’extension de l’école, compte tenu que les
travaux ont pris du retard, le paiement des factures est donc différé, ce qui se traduit par un
excédent de trésorerie. Le Conseil municipal charge Monsieur le Maire à placer une partie de ces
fonds en compte à terme pour 3 mois.
5 – Aménagement bibliothèque
Dans le cadre de la construction de la bibliothèque, dans le cadre de l’extension du groupe
scolaire, des subventions pour l’acquisition de mobilier, de documents et de matériel
informatique peuvent être attribuées par le Département, par l’intermédiaire de Savoie-biblio.
Les devis d’acquisition sont acceptés et les subventions sont sollicitées.
6 – Virement de crédit
Afin de procéder à l’amortissement des frais d’études et de recherches, des virements de
crédit sont acceptés.

Vu pour être affiché le 02 octobre 2006
conformément aux prescriptions de l’article L 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Le Maire,

