
L’an deux mille quinze, le 29 mai à 20 heures, le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous 

la présidence de Mme Nathalie HAMEAU-KINDERSTUTH, Maire 
 

Etaient présents : Nathalie AUFRERE, Bruno BABEL, Christophe CASADEVALL, Gilles CLAUDEL, Stéphane CHARUEL, 

Sébastien CORNUAUX, Magali DANIELCZYK, Claude GOSSOT, Edith HUMBLOT, Mathieu SCHOLLER, Lydia SMITH. 

Etaient excusés : Pascal DIDELOT, Saïd HECHT 

Secrétaire de séance : Nathalie AUFRERE. 

 
1 – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE 

Délibération n°25 - 2015 
 

Le Maire informe les conseillers que pour faire face aux besoins permanents du secrétariat de mairie, il propose de créer un 

emploi permanent d’adjoint administratif territorial de 1ère classe, à temps non complet, pour une durée hebdomadaire de 

20 heures. 

 

Il informe que suite au jury, il propose de recruter Madame Jenny ADOLPHE, au grade d’adjoint administratif territorial de 

1ère classe comme non titulaire du 15/06/2015 au 14/12/2015 inclus sur ce poste. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de créer un emploi permanent d’adjoint administratif territorial de 1ère classe, à temps non complet, pour 

une durée hebdomadaire de 20 heures pour le poste de secrétaire de mairie, 

- PREND ACTE de la candidature de Madame Jenny ADOLPHE, 

- AUTORISE le maire à signer tout document relatif à la nomination Madame Jenny ADOLPHE, au grade d’adjoint 

administratif territorial de 1ère classe comme non titulaire du 15/06/2015 au 14/12/2015 inclus sur ce poste. 

 
2 – POINT SUR LE PROGRAMME D’ACTION PLURIANNUEL 2015-2016 

 

Le maire met au débat le programme pluriannuel d’action pour la période 2015-2017. Le conseil approuve le programme 

d’action pluriannuel détaillé ci-dessous. 

 

A - BIEN VIVRE AU VILLAGE  

1-1 Pour un renouvellement démographique maitrisé  
Action 1-1-1 : lancement de la réflexion sur la transformation de notre Plan d’Occupation des Sols au Plan Local 

de l’urbanisme  

Action 1-1-2 : recensement général de la population 

Action 1-1-3 : lancement du projet de rénovation de l’appartement communal 56 bis rue des cristalleries 

Action 1-1-4 : relance pour la commercialisation des parcelles constructibles communales 

1-2 Nos écoles  
Action 1-2-1: création d’un syndicat scolaire pour le projet de regroupement scolaire et lancement de l’étude de 

faisabilité 

Action 1-2-2 : achat de tapis de gym pour l’école primaire 

Action 1-2-3 : poursuite du soutien au fonctionnement de nos écoles 

1-3 : Services à la population 
Action 1-3-1 : aménagement d’un local au 8 rue de la poste pour accueillir un commerce de proximité 

Action 1-3-2 : création de l’agenda Accessibilité handicapés 

Action 1-3-3 : enquête par le CCAS auprès des personnes âgées de plus de 70 ans  

Action 1-3-4 : sécurisation du passage piéton sur la route départementale (éclairage public) 

Action 1-3-4 : suivre le projet de création d’une maison de santé pluri-professionnelle qui sera créée aux cités. 

 

B- POUR UN CADRE DE VIE AGREABLE  

2-1 Rénover la voirie  
Action 2-1-1: Relancer l’étude pour rénovation des rues de la poste, rue basse, rue du Jules avenue de la garenne, 

trottoirs des grésines)  

Action 2-1-2 : réfection des avaloirs 

Action 2-1-3 : réfection trottoirs 

2-2 Agrémenter vos promenades  
Action 2-2-1 : fleurissement du village 



Action 2-2-2 : installation de bancs pour permettre à nos ainés de se reposer lors de leurs promenades 

Action 2-2-3 : poursuite des travaux d’embellissement de l’abri bus au cœur du village 

2-3 Entre verre et vert 
Action 2-3-1 : mise en place d’un totem du parcours verrier 

Action 2-3-2 : poursuite du travail en partenariat avec le Conseil général pour établir un plan de gestion de l’ENS 

«Cœur de verre», propriété du Conseil général 

Action 2-3-3 : 250 ans du verre 
 

C-PRENDRE SOIN DE NOS BIENS COMMUNS 

3-1 L’Aroffe 
Action 3-1-1: Travaux d’aménagement de l’Aroffe 

3-2 Pour une eau propre   
Action 3-2-1 : Gestion du service d’assainissement dans le cadre du SIAA 

3-3 Améliorer la performance de notre réseau d’eau  
Action 3-2-1 : nettoyer nos réservoirs d’eau  

Action 3-2-2 : lancement de l’étude pour moderniser notre réseau d’eau (en priorité rue de la poste, rue basse, rue 

du Jules) 

Action  3-2-3 : étude du changement de la pompe au charbonémont 

Action 3-2-4: veiller sur notre réseau d’eau 

3-4 Veiller sur notre forêt communale  
Action 3-4-1: programme annuel de travaux forestiers +  bois de chauffage 

3-5 Entretenir notre patrimoine communal 
Action 3-5-1 : maison pour tous : changement de la chaudière, accessibilité des PMR du secrétariat de Mairie, 

réfection de la scène de la salle de spectacle, murs et plafond 

Action 3-5-2 : détecteurs incendie dans parc locatif communal 

Action 3-5-3 : dresser la liste de travaux de notre parc locatif 

Action 3-5-4 : finalisation de l’aménagement du monument aux morts (abattages d’arbres + entourage du 

monument aux morts 

Action 3-5-5 : étude pour la réfection de la toiture du local communal 

Action 3-5-6 : engagement de la réflexion pour rénover les vitraux de l’église 
 

D- FRATERNITE, CITOYENNETE : RELEVONS LE DEFI ! 

4-1 Les festivités municipales  
Action 4-1-1 : reconduction des festivités communales (fête des 4 bans, fête du 14 juillet, cérémonie des vœux, 

apéritif de rentrée, fête patronale) 

4-2 A l’écoute des associations 

Action 4-2-1: subventions annuelles aux associations proposant des animations au village ou ayant des actions qui 

concernent nos habitants 

Action 4-2-2 : accueillir et être à l’écoute des animations proposées par des associations qui se déroulent  dans 

notre commune. Participer si besoin aux animations réalisées par des associations pour représenter la commune 

4-3 Le groupe jeune 
Action 4-3-1 : animation du groupe jeune 

4-4 Rendez-vous Citoyens  

Action 4-4-1 : faire une ou des après-midi citoyennes pour entretenir le village, les bâtiments communaux (Maison 

pour tous), s’informer sur des projets municipaux 

Action 4-4-2 : chantier jeunes 

Action 4-4-3 : défi énergétique : proposition de mettre en place un groupe Famille a énergie positive ? 

Action 4-4-4 : création d’un site internet communal et poursuite du journal Vannes Infos 

Action 4-4-5 : atelier mémoire : poursuite du travail de recherche sur le village et organisation des archives 

communales 

Action 4-4-6 : proposition de faire une formation premier gestes de secours ? 


