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COMMUNE DE SMARVES  REPUBLIQUE FRANCAISE 
    ---------------------------       ----------------------- 

 

 

 

L'an deux mil quinze, le deux juin à 20 H 30, les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le 21 mai 
dernier, se sont réunis à la Mairie, sous la présidence de Philippe BARRAULT, Maire. 

 

 

PRESENTS : 

M. BARRAULT Philippe, Maire, 
M. GODET Michel, 1er Adjoint, 
Mme PAIN DEGUEULE Claudine, 2ème Adjointe, 
M. COCQUEMAS Alain, 3ème Adjoint, 
M. CHARRIOT Patrick, 4ème Adjoint, 
Mme BOUHIER Isabelle, 5ème Adjointe, 
Mme GIRAUD Séverine, 6ème Adjointe, 
Mme BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale, 
M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal, 
M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal, 
Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, 
M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal 
Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale, 
Mme BASTIERE Virginie, Conseillère Municipale 
M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal 
M. SEBIRE Bertrand, Conseiller Municipal 
Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale 
Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale 
Mme HAYE Nathalie, Conseillère Municipale 
M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal 
Mme SIREDEY Pascale, Conseillère Municipale 

 

 

EXCUSES : 

Mme HOUBERT Virginie, Conseillère Municipale 
M. Patrick COUTURAS, Conseiller Municipal, pouvoir à Alain COCQUEMAS 

 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE: M. Patrick CHARRIOT est élu à cette fonction. 
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En ouvrant la séance, M. le Maire présente les excuses de Mme Virginie HOUBERT et de Patrick COUTURAS qui a 
donné pouvoir à Alain COCQUEMAS. 
 
M. Patrick CHARRIOT est désigné secrétaire de séance. 

 
M. le Maire demande à l’assemblée, l’autorisation d’ajouter quatre points à l’ordre du jour initial : 
 

 Approbation des nouveaux statuts du syndicat « Eaux de Vienne-SIVEER », 
 La souscription d’assurance pour le nouveau véhicule des Services Techniques, 
 La convention avec le Conseil Général de la Vienne dans le cadre du festival des Heures Vagabondes 

2015, 
 L’opération 16-18 ans et la mise en place de contrats individuels de vacation 

 
Le Conseil Municipal acquiesce. 
 
 
CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA DEMOLITION DU BATIMENT DE L’EX-PIZZERIA 
 
M. GODET dit qu’une consultation (Marché à procédure adaptée) a été lancée auprès d’entreprises pour la 
démolition de cette friche commerciale. Un cahier des charges leur a été transmis précisant entre autre que ce 
bâtiment à simple rez-de-chaussée d’une surface d’environ 35 m² est accolé au pignon d’une maison d’habitation 
R+1.  Les travaux à effectuer sont les suivants : 
- Démolition du bâti, 
- Evacuation des matériaux, 
- Remise en état du sol sous le bâti dans l’attente de l’aménagement des lieux, 
- Remise en état du mur pignon accolé à ce bâtiment, 
- les fluides, eau potable, électricité, téléphone étant déjà neutralisés.  
 
M. GODET décline les trois offres reçues : 

 Entreprise MOREAU :   8 574 € TTC 
 Entreprise SILLAS :  16 644 € TTC 
 N2B :    16 857 € TTC 

 
La Commission Patrimoine propose de retenir l’offre la mieux-disante, c’est-à-dire l’entreprise MOREAU pour un 
montant de 8 574 € TTC qui dans le même temps s’avère être la moins-disante. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

• de retenir l’offre de l’entreprise MOREAU pour un montant de 8 574 € TTC, 
 

• d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement, à signer le moment venu, les 
documents afférents à ce dossier, 
 

• dit que les crédits sont prévus au budget 2015. 
 
 
CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA RESTRUCTURATION DU PARKING DE LA HALLE SPORTIVE 
 
M. COCQUEMAS fait part de la consultation lancée le 3 avril dernier auprès de cinq entreprises dont quatre ont 
répondu. La procédure retenue étant celle d’un marché à procédure adaptée (affichage aux portes de la Mairie, 
courriers à cinq entreprises), voire par convention d’études et d’exécution de travaux. 
 
Il dit que le cahier d’objectif leur a été transmis en indiquant notamment que la surface à aménager est d’environ     
4 600 m² dont 2 500 m² doivent être revêtus en enrobé. 
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Il décline les quatre offres reçues : 
 ARLAUD IRIBAREN :   87 506 € HT (soit 105 007,20 € TTC) 
 COLAS :     84 717 € HT (soit 101 660,40 € TTC) 
 EUROVIA :     89 566 € HT (soit 107 479,20 € TTC) 
 SIMER :    71 278,25 € HT (soit 85 473,60 € TTC) 

 
Les Commissions Voirie d’une part et Patrimoine d’autre part font la proposition commune de retenir l’offre la 
mieux-disante, c’est-à-dire le SIMER pour un montant de 71 278,25 € HT soit 85 533,90 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

• de retenir l’offre du SIMER pour un montant de 71 278,25 HT soit 85 533,90 € TTC, celle-ci s’appuyant sur 
une convention d’études et de travaux, 
 

• d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement, à signer le moment venu, les 
documents afférents à ce dossier et notamment la convention d’études et de travaux, 
 

• dit que les crédits sont prévus au budget 2015. 
 

TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE 
 
 CHOIX DE L’ARCHITECTE 
 
M. GODET informe que la Commune a lancé le 9 avril dernier, une consultation auprès de quatre architectes afin 
d’assurer la maîtrise d’œuvre des travaux d’extension de l’école maternelle. 
 
Il fait part des missions énumérées dans le cahier des charges : 

MISSION 1 
ü Autorisation de travaux 
ü Réalisation de plan projets 
ü Pré-étude et esquisses 
ü Avant-projet sommaire 
ü Avant-projet définitif 
 
MISSION 2 
ü Projet de conception générale 
ü Dossier de consultation des entreprises 
ü Mise au point des marchés de travaux 
ü Visas des documents des entrepreneurs 
 
MISSION 3 
ü Direction de l’exécution des contrats de travaux 
ü Assistance aux opérations de réception des travaux 
ü Dossier des ouvrages exécutés. 

 
Il décline les propositions des offres reçues des architectes : 

 M. HOSSIN  31 500 € 
 Atelier ESQUISSE 32 400 € 
 M. AUBENEAU  21 600 € 
 Mme CASTELLI 28 800 € dont 20 772,87 € : (architecte et économiste) 

La Commission Patrimoine propose de retenir l’offre de Mme CASTELLI, qui est l’offre la moins-disante. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

• de retenir l’offre de Mme CASTELLI pour un montant de 28 800 € TTC, 
• d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement, à signer le moment venu les 

documents afférents à ce dossier, 
• dit que les crédits correspondants sont prévus au Budget 2015. 
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 MISSION SECURITE PROTECTION SANTE AVEC DEKRA 
 
M. GODET informe que 4 cabinets ont transmis leurs propositions concernant la mission Sécurité Protection Santé 
dans le cadre des travaux d’extension de l’école maternelle : 

 APAVE   3 579,76 € TTC 
 DEKRA  2 558,40 € TTC 
 SOCOTEC  2 760,00 € TTC 
 BUREAU VERITAS 3 600,00 € TTC 

 
La Commission Patrimoine propose de retenir l’offre de DEKRA qui est l’offre la moins-disante pour un montant de  
2 558,40 TTC pour la mission de Sécurité Protection Santé. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 
• de retenir l’offre de DEKRA pour effectuer la mission Sécurité Protection Santé pour un montant qui s’élève 

à 2 558,40 € TTC, 
 

• d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement, à signer le contrat et les documents 
afférents à ce dossier, 
 

• dit que les crédits correspondants sont prévus au Budget 2015, 
 
 
 MISSION CONTROLE TECHNIQUE 
 
M. GODET informe que trois cabinets ont transmis leurs propositions concernant la mission Contrôle Technique 
dans le cadre des travaux d’extension de l’école maternelle : 
 

 DEKRA  3 180,00 € TTC 
 SOCOTEC  3 600,00 € TTC 
 BUREAU VERITAS 4 839,60 € TTC 

 
La Commission Patrimoine propose de retenir l’offre de DEKRA qui est l’offre la moins-disante pour un montant de  
3 180 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

• de retenir l’offre de DEKRA pour effectuer la mission Contrôle Technique pour un montant qui s’élève à             
3 180 € TTC, 

• d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement, à signer le contrat et les documents 
afférents à ce dossier, 

• dit que les crédits correspondants sont prévus au Budget 2015, 
 
 
TRAVAUX D’EXTENSION DU BATIMENT VESTAIRES-TRIBUNES DU STADE M.BERNARD 
 
 CHOIX DE L’ARCHITECTE POUR UNE MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE 
 
M. GODET rappelle que la Commune a lancé le 6 avril dernier, une consultation auprès de quatre architectes afin 
d’assurer la maîtrise d’œuvre des travaux d’extension du bâtiment vestiaires-tribunes du stade Marcel BERNARD. 
 
Il précise que le projet porte sur la construction d’un bâtiment d’environ 100 m² sur sous-sol, dans le prolongement 
du bâtiment vestiaires tribunes sur sous-sol existant, au stade Marcel Bernard route d’Andillé à SMARVES. Ce 
bâtiment devra respecter l’architecture du bâtiment existant. Il viendra s’accoler au mur du pignon nord où sera 
aménagé l’accès du sous-sol (100 m²). Il précise qu’au rez-de chaussée, devront être aménagés un bureau et un 
sanitaire totalisant 20 m², les 80 autres m² resteront en un seul volume avec une porte communiquant avec le 
bureau. 
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Il décline les propositions des offres reçues des architectes : 

 M. HOSSIN  22 776 € TTC 
 Atelier ESQUISSE 14 820 € TTC 
 M. AUBENEAU  14 600 € TTC 
 Mme CASTELLI 13 260 € TTC 

 
La Commission Patrimoine propose de retenir l’offre de M. AUBENEAU pour un montant de 14 600 €, Mme CASTELLI 
ayant déjà en charge un dossier de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’extension de l’école maternelle. Pour la 
Commune, il paraît plus judicieux de retenir un autre architecte pour une meilleure gestion dans le temps des deux 
projets. 
Mme GIRAUD demande si la Commune demande des garanties aux entreprises quant à leur fiabilité (historique, 
santé financière…). Le Maire indique que ces garanties sont demandées seulement dans le cadre des appels 
d’offres. Il précise que lors de la Commission d’Appel d’offres, la validation des entreprises retenue comme la 
mieux-disante est faite seulement « sous réserve que l’entreprise produise les pièces réglementaires dans un délai 
requis ». 
M. SEBIRE et M. BILLY s’interrogent quant au type de chauffage à mettre en place au sein de ce bâtiment afin de 
rester dans une démarche de développement durable et économiquement la plus fiable. M. SEBIRE propose un 
chauffage de type solaire, alors que M. BILLY proposerait plutôt un chauffage de type propane. « Outre sa capacité 
à délivrer un niveau de rendement très élevé, la chaudière gaz fait preuve de souplesse en se mariant aux énergies 
renouvelables ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

• de retenir l’offre de M. AUBENEAU pour un montant de 14 600 € TTC, 
• d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement, à signer le moment venu les 

documents afférents à ce dossier, 
• dit que les crédits correspondants sont prévus au Budget 2015, 

 
 
 MISSION SECURITE PROTECTION SANTE 
 
M. GODET informe que quatre cabinets ont transmis leurs propositions concernant la mission Sécurité Protection 
Santé dans le cadre des travaux d’extension du bâtiment vestiaires-tribunes du stade Marcel BERNARD : 

 APAVE   1 197,00 € TTC 
 DEKRA  2 329,20 € TTC 
 SOCOTEC  2 160,00 € TTC 
 BUREAU VERITAS 2 430,00 € TTC 

 
La Commission Patrimoine propose de retenir l’offre de l’APAVE qui est l’offre la moins-disante pour un montant de 
1 197 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

• de retenir l’offre de l’APAVE pour effectuer la mission Sécurité Protection Santé pour un montant qui 
s’élève à 1 197 € TTC, 

• d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement, à signer le contrat et les documents 
afférents à ce dossier, 

• dit que les crédits correspondants sont prévus au Budget 2015, 
 
 
 MISSION CONTROLE TECHNIQUE 
 
M. GODET informe que trois cabinets ont transmis leurs propositions concernant la mission Contrôle Technique 
dans le cadre des travaux d’extension du bâtiment vestiaires-tribunes du stade Marcel BERNARD : 

 DEKRA  1 704,00 € TTC 
 SOCOTEC  2 496,00 € TTC (dont 336 € TTC de mission Hand.Coop.) 
 BUREAU VERITAS 3 158,40 € TTC 
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La Commission Patrimoine propose de retenir l’offre de DEKRA qui est l’offre la moins-disante pour un montant de  
1 704 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

• de retenir l’offre de DEKRA pour effectuer la mission Contrôle Technique pour un montant qui s’élève à             
1 704 € TTC, 

• d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement, à signer le contrat et les documents 
afférents à ce dossier, 

• dit que les crédits correspondants sont prévus au Budget 2015, 
 
SUGGESTIONS POUR DES MODES DE CONSTRUCTION DES EXTENSIONS DE L’ECOLE MATERNELLE ET 
DU BATIMENT VESTIAIRES-TRIBUNES DU STADE M. BERNARD 
 
En réponse à plusieurs questionnements sur le choix des matériaux, sur le niveau d’isolation, sur le niveau de la 
performance énergétique recherché, le Maire demande à chaque élu de lui adresser par courriel, ses suggestions 
en ces domaines. 
 
Il rappelle que l’équipe municipale à affirmer en son temps, son souci, sa volonté de s’engager dans une démarche 
économiquement durable. Dernièrement et plus précisément pour le projet de Médiathèque, des options, des 
décisions s’inscrivant dans cette démarche, ont permis d’atteindre le niveau effienergie, c’est-à-dire bien au-delà de 
la RT 2012. 
 
BUDGET GENERAL 2015 
 
 Décision modificative n° 2 
 
M. le Maire expose qu’il faut adapter les prévisions budgétaires voire ouvrir des crédits pour l’avancement de 
certains projets d’investissement. C’est le cas l’extension de l’école maternelle qui nécessite la création d’une 
nouvelle opération (op 125) : 
	  
Virements de crédits 
 

Autorisations spéciales 
Recettes d’Investissement 
C/1641- 0125 emprunt op. extension école maternelle    =   + 20 000 € 

 
Dépenses d’Investissement 
C/21312 – 0125 op. extension école maternelle  =     + 20 000 € 

 
Le Conseil Municipal, en ayant délibéré, autorise les adaptations des prévisions budgétaires ci-dessus. 
 
 
BUDGET ANNEXE ZAE 2015 
 
 Décision modificative n° 1 
 
M. le Maire expose qu’il y a eu nécessité de procéder au paiement de reliquat de TVA et de frais liés à la 
souscription du nouveau prêt. 

 
Pour ce faire, il présente un projet de décision modificative qu’après en avoir délibéré, l’assemblée municipale 
vote : 

 
Virements de crédits 
 

FONCTIONNEMENT / Dépenses 
 
du C/605 travaux au C/658 charges diverses de la gestion courante = 1,62 €  
 
du C/605 travaux au C/66111 intérêts réglés à l’échéance = 4 200 €   
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APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICAT « EAUX DE VIENNE – SIVEER » 
 
M. GODET informe que dans le cade de la fusion/dissolution des syndicats d’eau et d’assainissement de la Vienne 
au 1er janvier 2015, une nouvelle entité a été créée et a été dénommée « Eaux de Vienne – Siveer » lors de son 
Comité Syndical du 24 février 2015. 
 
Il rappelle que la collectivité est membre du Syndicat mixte « Eaux de vienne – Siveer » et informe le Conseil 
municipal que par délibération en date du 24 février 2015, le Comité syndical d’ « Eaux de Vienne – Siveer » a 
adopté ses nouveaux statuts. 
 
Aussi, conformément au Code général des collectivités Territoriales, il est demandé au Conseil municipal de se 
prononcer sur l’approbation des statuts du Syndicat mixe « Eaux de Vienne – Siveer ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

• d’approuver les statuts du Syndicat mixte d’Eaux de Vienne – Siveer ». 
 

• d’autoriser M. le Maire à mettre en œuvre la procédure permettant à Madame la Préfète de prendre 
l’arrêté entérinant cette décision. 

 
SOUSCRIPTION D’UNE ASSURANCE SUITE A L’ACQUISITION D’UN NOUVEAU VEHICULE : Peugeot Boxer 
 
M. GODET informe l’assemblée de l’acquisition d’un nouveau véhicule en remplacement du Citroën JUMPER, jugé 
trop vétuste et qui engendre des frais trop importants. Après avoir consulté différentes concessions, le choix s’est 
porté sur un PEUGOT Boxer (2009 - 7 chevaux) pour un montant de 9 500 €. Nous devons donc assurer ce 
véhicule. 
 
Il fait part de la proposition de la Mutuelle de Poitiers Assurance qui propose un contrat avec un supplément de 26 
€ TTC par rapport à la cotisation annuelle pour une année civile. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
 

• d’accepter les termes de ce contrat, 
 

• d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement à signer le moment venu, les 
documents afférents à ce dossier, 
 

• dit que les crédits sont prévus au budget 2015. 
 
 
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE ET LA COMMUNE DE SMARVES 
DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION DES HEURES VAGABONDES DE 2015 
 
M. le Maire rappelle que la Commune de Smarves a été choisie pour recevoir un des 14 concerts organisés par le 
Conseil Départemental de la Vienne dans le cadre des Heures Vagabondes 2015 qui se tiendra le 1er août 2015 à 
Smarves. 
 
Il fait part de la convention relative à cette manifestation. Il précise que ce document fixe les conditions de mise à 
disposition d’un spectacle par le Département à la Commune dans le cadre du festival des « Heures 
Vagabondes ». Celui-ci détermine également les engagements des deux parties. 
 
M. le Maire rappelle que la Commune a prévu le coût de cet évènement dans son budget 2015, pour un montant de 
4 000 €. 
 
M. MONTERO demande si la Commune ne devrait pas contacter l’assureur de la Commune pour lui signaler ce type 
de manifestation. M. le Maire répond par l’affirmative. 
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M. BILLY demande si les gobelets recyclables pouvaient être utilisés à l’occasion. M. le Maire répond négativement 
car l’association qui gère la buvette, vend les boissons à la canette ouverte. 
 
Le Maire précise qu’en cas d’intempéries, il n’y aura aucun moyen de repli. Les salles municipales ne permettant 
pas d’accueillir en toute sécurité les 4 000 personnes annoncées. 
 
M. COCQUEMAS demande où seront prévus les parkings. M. le Maire répond qu’ils sont prévus au niveau des 
espaces agricoles situés entre le cimetière et la Rue de la Roche St Félix. Un partenariat se fait avec les 
agriculteurs de la Commune afin de pouvoir stationner le maximum de véhicules possibles en toute sécurité. 
 
Mme GIRAUD signale qu’il serait judicieux de prévenir la gendarmerie pour qu’elle puisse surveiller les habitations 
de la Commune durant le concert. En 2011, il avait été signalé quelques incidents et tentatives d’effractions sur 
certains pavillons. 
 
M. le Maire propose d’accepter les termes de cette convention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

• d’accepter les termes de la convention ainsi présentée, 
• d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement, à signer la convention avec le Conseil 

Général et toutes pièces afférentes au dossier, 
• dit que les crédits sont prévus au budget 2015. 

 
MISE EN PLACE DE CONTRATS DE VACATAIRES POUR LES JEUNES RECRUTES DANS LE CADRE DE 
L’OPERATION 16 / 18 ANS POUR LA PERIODE ESTIVALE 2015 
 
M. le Maire rappelle que depuis plusieurs années déjà, la Commune organise une opération dédiée aux jeunes 
âgés entre 16 et 18 ans, résidant sur la Commune, leur permettant ainsi d’effectuer pour la plupart une première 
expérience dans le monde du travail. 
 
Pour ce faire et jusqu’alors, un partenariat avait été mis en place avec l’ENVOL (association intermédiaire). Or, 
depuis la dernière évaluation effectuée par la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle sur les activités de l’association l’ENVOL, celle-ci ne peut plus mettre en place de contrats pour ces 
jeunes de moins de 18 ans car ce ne sont pas des jeunes en insertion professionnelle, l’association intermédiaire 
devant rester au service des demandeurs d’emploi. 
 
Afin de sensibiliser les parlementaires sur ce problème, M. le Maire dit avoir transmis un courrier auprès des 
sénateurs et de Mme la députée de la circonscription. Dans ce courrier, il dit avoir mis en évidence l’initiative prise il 
y a six ans déjà par l’équipe municipale d’alors. Un courrier identique a été adressé à Mme la Préfète de la Vienne. 
 
M. le Maire dit également avoir pris contact auprès d’une avocate pour connaître les éléments juridiques pour la 
mise en place d’un contrat pour un jeune âgé de moins de 18 ans pour une période donnée et notamment sur la 
notion de « vacataire » et les modalités de recrutement. 
 
Les textes : 
 
En vu du décret n°88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires, il est précisé qu’il ne s’applique pas 
« aux agents engagés pour un acte déterminé ». Cette notion est issue de la jurisprudence du Conseil d’Etat et 
notamment de l’arrêt PLANCHON du 23 novembre 1988. 
 
Un tel recrutement est possible dès lors que : 

- L’engagement est fait pour une mission précise ou un acte déterminé,  
- La mission correspond à un besoin ponctuel de la collectivité, 
- La rémunération est liée à l’acte pour lequel l’agent est recruté. 

Une délibération est nécessaire et devra préciser : le caractère temporaire de l’emploi, son caractère complet ou 
non au regard de la durée hebdomadaire du travail et déterminer les conditions de la rémunération. Pour chaque 
recrutement, il faudra établir un arrêté individuel, et préciser à chaque fois la nature de l’acte à accomplir (mission 
précise), l’identité de l’agent et la rémunération. 
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M. le Maire annonce que 32 jeunes sont intéressés pour travailler cet été pour la Commune dans différents 
domaines (entretien des espaces verts, aménagement de la 7ème classe à l’école élémentaire, agencement de la 
salle des maîtres, participation à la préparation du concert dans le cadre du festival des Heures Vagabondes, mise 
en œuvre localement de la Charte Terre Saine, suggestions techniques pour la création de mini espaces verts, 
préparation des équipements sportifs, associatifs et scolaires, suggestions techniques pour l’embellissement 
d’espaces publics, gestion administrative du Plan canicule, remise à niveau des archives communales, etc…). Par 
ailleurs, un arrêté individuel devra donc être mis en place. 
 
Il demande au Conseil Municipal, l’autorisation de créer des vacations horaires temporaires devant permettre 
l’exécution de tâches bien précises, limitées à un travail ponctuel, bien spécifique pour une période donnée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 
 

• d’autoriser M. le Maire à créer 1 750 heures de vacations horaires pour l’opération 16/18 ans pour la 
période estivale (juillet-août 2015), sachant que le nombre de vacations horaires ne pourra excéder                
35 vacations hebdomadaires, 
 

• d’autoriser M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, à signer les contrats de travail de 
chacun des vacataires retenus, 
 

• précise que la rémunération de chacune de ces vacations horaires est fixée à 9,61 € brut, 
 

• dit que les crédits sont prévus au budget 2015. 
 
SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
M. BILLY rappelle que la Commune a décidé cette année de participer à la Semaine Européenne du 
Développement Durable au travers d’actions organisées spécialement et en donnant des caractéristiques du 
Développement Durable à ces manifestations. 
 
M. BILLY dit que durant la semaine du 29 mai au 6 juin, les entreprises, les associations, les Services Publics, les 
Collectivités et les Etablissements scolaires sont invités à promouvoir les principes du Développement Durable. 
L’objectif est de sensibiliser nos concitoyens aux enjeux du Développement Durable. Il s’agit également d’apporter 
des solutions concrètes et d’inciter chacun à adopter des comportements plus responsables. 
 
Il rappelle les actions qui se sont déroulées : 
 

− Vendredi 29 mai : (de 18 h à 23 h) la Banda fêtait ses 30 ans. A cette occasion, les musiciens ont 
déambulé de la prairie de la Vallée des Pierres Brunes (18 h) à la Place de la Mairie en passant par les 
Sources et le Bois Palet. Un vin d’honneur était organisé à chaque point de rassemblement. Cette 
manifestation de convivialité a permis une éco-manifestation notamment par rapport au tri des déchets, 
l’utilisation de gobelets recyclables, d’effectuer des déplacements doux (avec une calèche) en musique. 
 

− Samedi 30 mai : (de 9 h à 12 h) Mme SIREDEY rend compte de cette matinée de Promenade à la 
découverte des oiseaux de l’île de la Filature et des rives du Clain. M. Denis ROYER (animateur) de la 
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a aidé à observer et à identifier les oiseaux et plus largement 
l’environnement du site. 
 

− Mercredi 3 juin : (de 15 h à 18 h) Jardinage urbain au Bois Palet : Cette animation est organisée par la 
Commission du Développement Durable, avec le concours de Alain PERSUY (naturaliste), Fleur 
FEINTRENIE (animatrice environnement), M. MERCIER (apiculteur), des bénévoles. Accompagnés de 
jardiniers, des enfants et leurs familles sont invités à participer au désherbage des rues du secteur. Avec 
les herbes collectées, les enfants constitueront un bonhomme en herbe. A cette occasion, les enfants 
pourront identifier les plantes dites « mauvaises herbes » ainsi que la faune environnante (insectes, 
oiseaux) en soulignant leur rôle. 
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− Samedi 6 juin : Vide-grenier et Salon des Collectionneurs : Le vide-grenier annuel se tiendra sur la 

prairie de l’Espace François Rabelais. Dans le même temps, une exposition de collections aura lieu dans la 
salle François Rabelais. Ces manifestations seront également l’occasion de sensibiliser la population au 
développement durable par des « eco-gestes » : ramassage de tri des déchets, utilisation de gobelets 
recyclables… L’association GRATIFERIA sera présente sur place en fin de journée pour récupérer, si 
certains exposants souhaitent se débarrasser d’objets. 

 
 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 M. CHARRIOT annonce que la cérémonie de remise des ouvrages des élèves de CM2 se tiendra le               

Lundi 15 juin prochain à 18 h 30 à l’Espace François Rabelais. 
 

 M. le Maire fait part de l’invitation de l’ACLES à l’inauguration du salon des collectionneurs qui aura lieu le 
Samedi 6 juin à 11 H 15 à l’Espace François Rabelais. 

 
M. le Maire tient à remercier tous les élus qui dernièrement se sont impliqués activement dans la vie locale, dans le 
cadre de l’organisation de différentes manifestations sur la Commune (Semaine du Développement Durable, vide-
grenier, les 30 ans de la Banda, le Congrès des Anciens Combattants, Fête de la musique…). 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 15. 
 

***************** 
 

             Philippe BARRAULT                       Michel GODET                         Claudine PAIN-DEGUEULE                    
  
	  
	  
              Patrick CHARRIOT                        Isabelle BOUHIER                          Séverine GIRAUD 
	   	   	          
	  
	  
	  
              Géraldine BERNARD  Vincent BILLY                                  Patrick COUTURAS 
                                                                                                             Excusé 
 
 
 
 Bernard DELHOMME  Christelle LABELLE Grégory LAMARCHE 
                  	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
	  
	  
 Françoise ROUSSEAU Virginie ROY Philippe SAUZEAU 
	   	   	  
	  
	  
	  
 Nathalie VALET Chantal VIGREUX Nathalie HAYE 
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 Thierry MONTERO Pascale SIREDEY 
	  
	   	  	  	  	  	  	   
	  
	  
	  
	  
 Alain COQUEMAS  Virginie HOUBERT Bertrand SEBIRE 
 
       Excusée 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 


