
REPUBLIQUE FRANCAISE  

MAIRIE DE VAUREILLES  

  

COMPTE RENDU SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 février 2022 

 

 

L’an deux mille vingt deux et le 09 février, à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de 

Vaureilles, régulièrement convoqué, le 1er  février, s’est réuni, au nombre prescrit par la loi, dans la salle de la 

Mairie, sous la présidence de Mr HENRY Claude, Maire. 

 Présents : Claude HENRY, Laurent BERNUSSOU Gisèle ONNO, Frédéric PETIT, Edith FAIX,, DE LA 

BALLINA Sébastien, Lucile GRATUZE-BESSOU , Ludovic GRIALOU, Franck BRUGEL, GAYRALD 

Vincent, Pascal AMIRAULT   

  

 

Madame  Gisèle ONNO a été désignée secrétaire de séance. 

      ____________________ 

 

 

DELIBERATION N°1 : Adressage plaque de rues, panneaux de rues et numéros de maisons   

 

 Monsieur le Maire informe que dans le cadre de l’opération adressage, un devis a été 

demandé à Signaux Girod pour l’achat des plaques, panneaux de rues et numéros de maisons.    

 Après avoir présenté la proposition de prix, Monsieur le Maire demande au Conseil 

Municipal de se prononcer  

    

 Le Conseil municipal à l’unanimité ; 

- Valide le devis de Signaux Girod d’un montant de 9573.02€HT soit 11 487.62€TTC   

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents. 
 

____________________ 

 
 

DELIBERATION N° 2 :  Modification du plan de financement de l’opération adressage- DETR. 

 

 

Monsieur le Maire, informe le conseil municipal que l’avancement de l’opération adressage permet de réajuster 

les coûts de l’achat et de la mise en place des panneaux de rues et des numéros des habitations. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la modification du plan de financement :  

 

- Coût des travaux                      17 848.02 € HT 

SMICA : 2520€HT 

SIGNAUD GIROD : 9573.02€HT 

Travail en régie pose panneaux et numéros : 4955.00€HT 

Frais divers d’envoi : 800€HT 

 

 

- Subvention sollicitée DETR (50%)          8 924.01 €  

- Solde à la charge de la commune          8  924.01 €  

  

 

Cette opération se finalisera courant 2022. 

 

 
 



Personnel communal : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Jean-
Marc GLADIN, agent de maîtrise est en arrêt maladie jusqu’au 24 juin 2022, afin de 
pallier à son absence il est remplacé par M. David BOUCO pour une période 3 mois. 
 
Cœur de village : Présentation succincte du plan de financement du cœur de village 
coût de travaux HT 723 000.00€HT, montant subventions sollicitées 480 000€HT, 
emprunt et autofinancement : 243 000€HT. Ce plan de financement sera affiné et à 
voter lors du prochain conseil municipal. 
 Une réunion sera prévue le 23 février 2022 avec le SIEDA,, le maitre d’œuvre afin de 
définir l’implantation des luminaires, d’un coffret électrique et de coordonner les 
travaux de mise en souterrain des réseaux secs. 
 
ECOLE : Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la pompe à chaleur de 
l’école est hors service, l’ancienne chaudière à fuel a été remise en service et permet 
de chauffer le bâtiment. La pompe à chaleur étant irréparable, des devis ont été 
demandés à plusieurs entreprises.  
 
 VU PAR NOUS, Claude HENRY, MAIRE DE LA COMMUNE DE VAUREILLES, POUR ETRE AFFICHE, LE 

18 février 2022, A LA PORTE DE LA MAIRIE.  

FAIT A VAUREILLES, LE 18 février 2022 .  

LE MAIRE :   

C.HENRY  


