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Compte rendu du Conseil municipal du 3 juin 2015 

 
Présents : tous les conseillers 

 

 Adhésion au service mutualisé d'instruction des autorisations 
d'urbanisme (SMIAU)  

 

 A compter du 1er juillet 2015, les services de la Direction Départementale des 

Territoires (DDT) ne seront plus mis à disposition gratuitement des communes. Dans la 

mesure où notre commune est membre d'un  EPCI de plus  de 10 000 habitants, le Conseil 

Municipal, après avoir délibéré, décide d'adhérer au Service Mutualisé d'Instruction des 

Autorisations d'Urbanisme.  

 Nomination d'un délégué à la S.E.N.M 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la démission de Monsieur 
Bernard BERTRAND, il convient d'élire un nouveau délégué titulaire au Syndicat 
Electrification du Nord Meusien. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne Gaëlle 
BOSQUET comme déléguée titulaire en remplacement de Monsieur Bernard BERTRAND. 
 

 Nomination des membres du SPANC  

 
 Monsieur le Maire rappelle la délibération du 4 décembre 2009 créant un Service 
Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). Il convient de nommer 3 membres (deux 
Conseillers Municipaux et un technicien), le Maire étant président de plein droit.  
 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, désigne Jean-Pierre PERGENT, Waldemar 
CURYLO, Bertrand PEIFFERT comme membres du SPANC. 
 

 Résiliation du bail du logement communal 
 

 Monsieur le Maire informe que les locataires du logement communal ont donné leur 
préavis de résiliation de bail. Le logement sera libre courant août. Le Conseil Municipal 
décide de remettre le logement en location.  
 

 Contrat Emploi Avenir 
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil que la commune bénéficiera des prestations 
d'un salarié embauché en Contrat Emploi Avenir par la Communauté d’Agglomération à 
raison de 3 heures par semaine ou 6 heures tous les 15 jours. Sur le volume horaire de mise 
à disposition, l'agent effectuera l'entretien dans le centre du village. Globalement le coût 
annuel sera seulement de  435 euros pour 105 heures de travail  auquel il convient d'ajouter 
les frais liés à l'utilisation du véhicule. 
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 Avancement du projet de villages détruit  
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil que la Communauté d'Agglomération a 
demandé l'inscription du projet de création de la réalité augmentée dans le cadre des fonds 
européens FEADER/LEADER. 
 

 Les 4 jours de Verdun 

 
 Dans le cadre des 4 jours de Verdun, le territoire de Vaux-Devant-Damloup va 
accueillir de nombreuses animations (voir programme en annexe). Le Conseil Municipal 
invite la population à prendre part aux différentes animations.  
 
Le Maire,  
Armand FALQUE 
 

 

 

Programme des animations du 20 juin 2015 
Site 1 
PARKING FORT DE VAUX 

 ACCUEIL : Distribution du document de la manifestation : carte de la balade et 
informations sur les différents sites rencontrés : Mission Histoire 

 ANIMATION AVEC DES SOLDATS EN UNIFORME : Association « Connaissance de la 
Meuse » 

 ORGUE DE BARBARIE : Madeleine MEYER 
 EMISSION DE SIGNAL RADIO : Association « Réseau des Emetteurs Français » 
 PROMENADE A DOS D’ANE : La ferme du Vallon  
 PETITE RESTAURATION : Association «Traditions Meusiennes »  
 Diffusion de chansons d’époque 
 CONCERTS CHORALES : Les Chanteurs de la Paix : 10H30 ; A Cœur Joie : 11H30 
 CONCERT MUSIQUE MILITAIRE : 16H00 

 
Site 2 
CHAPELLE VAUX DT DAMLOUP 

 ANIMATION AVEC DES SOLDATS EN UNIFORME : Association « Francs Tireurs 
Lorrains » 

 RECONSTITUTION SCENES DE LA VIE CIVILE : Association «Traditions Meusiennes »  
 Diffusion de chansons d’époque 
 CONCERTS CHORALES : Chorale de Thierville : 10H45 & 11H30 ; A Cœur Joie : 13H30 ; 

Les Chanteurs de la Paix : 15H00 
 
Site 3 
ETANG DE VAUX 

 ANIMATION AVEC DES SOLDATS EN UNIFORME : Association « La Baïonnette » 
 Diffusion de chansons d’époque 

 
Site 4 
POINT 340 

 ANIMATION AVEC DES SOLDATS EN UNIFORME : Association « Bleu Horizon » 
 Diffusion de chansons d’époque 

 


