PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
*******
Séance du 21 mai 2015
Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de présents :
Nombre de votants :

15
10
10

Convocation transmise le 12 mai 2015.
L’an deux mil quinze, le vingt et un mai à dix-neuf minutes, le Conseil Municipal de la commune de
Sepvret s’est réuni en lieu ordinaire de ses séances, salle de la Mairie de Sepvret, sous la présidence de
Patrick CHARPENTIER, Maire.
Présents :

Mmes et MM. les conseillers municipaux :
BRISSARD Armand, BUTRÉ Sabrina, CHARPENTIER Patrick, CHESNES Dolorès,
DUCOURTIEUX Jean-Claude, LIÉTARD Philippe, LINET Michel, MENUET Céline,
PALLUAULT Delphine, Yves THIERY.

Absents ayant donné pouvoir :
Absents excusés : BARC Nathalie, BOUGOUIN Isabelle, LACOMBE David, TEXIER Pauline, PARISOT
Bertrand.
Secrétaire de séance :
BUTRÉ Sabrina.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Ordre du jour :
 Contrat de la secrétaire,
 Questions diverses.
1. Contrat de la secrétaire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de renouveler le contrat
de Madame Cécile BUTRÉ, secrétaire de Mairie, pour une durée d’un an à compter du 29 mai
2015.
Le temps de travail hebdomadaire de ce poste permanent d’Adjoint Administratif de 1ère
classe est de 30 heures.
Ce poste est pourvu par voie contractuelle selon les dispositions de l’article 3-3-3° de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Au vu de son ancienneté, le niveau de rémunération est fixé en référence à l’Indice Brut du
3ème échelon du grade d’Adjoint Administratif de 1ère classe.
2. Questions diverses




Foyer Rural :
Le Foyer Rural va investir dans l’achat de nouveaux stands. Ces derniers ne seront
plus mis en location. Les anciens stands seront peut-être rachetés par l’ACCA. Se
pose la question du stockage de ces anciens stands par l’ACCA (nouveau
local, utilisation de l’espace sous l’agrandissement de la garderie… ?).
Ménage dans la salle des fêtes :
Des traces de pas ont été constatées par la personne en charge du ménage dans la
salle des fêtes lors d’un précédent état des lieux. Le Maire rappelle que personne ne
doit pénétrer dans la salle des fêtes une fois le ménage fait (en vue d’une prochaine
location).



Appel à projets « Territoire énergie positive pour la croissance verte »
Le Syndicat Mixte du Pays Mellois a été retenu à l’appel à projets « Territoire énergie
positive pour la croissance verte » lancé par le Ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’énergie.
Cet appel à projets permet de financer des projets d’investissements innovants dans
le cadre de la transition énergétique et écologique des territoires.
Le Maire propose qu‘un projet de construction d’une maison à énergie positive
démonstrative sur l’Eco-quartier des Ouzines soit présenté. Le Conseil Municipal,
après en avoir débattu, accepte de se porter candidat à cette appel à projet et donc
de répondre à la demande du Pays Mellois. Ce projet porterait sur une maison
démonstrative où seraient intégrer des appareils de mesures (flux d’air
entrée/sortie), degré d’ensoleillement…). Une convention adaptée serait passée avec
le locataire.
Le Maire précise qu’il est important de séparer le projet initial et cet appel à projets.
La signature d’une convention est prévue le samedi 20 juin prochain avec la Ministre
de l’Ecologie. La commune aurait à priori de grandes chances d’être retenue étant
donné la typicité du projet.
Ce projet pourrait apporter de la notoriété à l’Eco-quartier, donner du mouvement.



Commission Hygiène et Sécurité :
Le Conseil Municipal décide de nommer une commission Hygiène et Sécurité. Les
membres de la cette commission sont nommés comme suit :
o Patrick CHARPENTIER,
o Sabrina BUTRÉ,
o Jean-Claude DUCOURTIEUX,
o Yves THIERY,
o Michel LINET,
o Céline MENUET.



Subvention DETR :
L’enveloppe DETR n’ayant pas été entièrement consommée, la Préfecture propose
un deuxième dépôt de demande de subvention. La commune pourrait donc
présenter le projet de relooking de la salle des fêtes :
o Extension de réseau de chaleur (50 000 euros),
o Rideau de séparation,
o Isolation du plafond,
o Modernisation de la salle.
La commission bâtiments, élargie au Conseil Municipal, se réunira le mardi 26 mai
prochain à 17 heures. Une convocation sera adressée au membres du Conseil
Municipal.



Prochain Conseil Municipal :
Il est fixé au lundi 15 juin prochain à 20h30. Seront à l’ordre du jour : intervention
de la Communauté de Communes et repas du 14 juillet.



Lundi de la Pentecôte : il est décidé que cette journée soit offerte aux agents.



Randonnée Sentier des sources : une randonnée est organisée sur le sentier par la
section gym le 31 mai prochain. Il a été demandé que le sentier soit nettoyé.



Projet cirque : le montage des gradins aura lieu à Chey le mercredi 10 juin prochain
entre 13h et 18h.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20.
Fait et délibéré en séance du 21/05/2015.
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