
COMPTE RENDU Commission Travaux, Voirie
du 18/06/20 à 18h30, salle du conseil

Présents : Dimitri, Damien, Christophe, Rémy, Marion et Kiki (invité spécialement pour cette réunion)
Excusé : Armand

_________________________________________________________________________________________

Ordre du jour : 

1. Recensement des travaux pour l’entretien des voiries et des espaces verts

2. Recensement des travaux sur les bâtiments...

3. Remplacement du poste de Pierre

4. Groupe de Travail G5

5. Questions diverses (déneigement, cimetière...)

_________________________________________________________________________________________

1. Recensement des travaux pour l’entretien des voiries et des espaces verts

Il a tout de suite été évoqué qu’il serait bien de connaître les limites de la commune. Et pourquoi pas organiser
une animation : tour des limites de la commune, à pied, en vélo … avec les habitants que ça intéresse ? 

Sur  la  question  de  l’entretien  des  voiries,  il  faudrait  aussi  savoir  précisément  quelles  sont  les  voiries
communales, départementales ou privées. Ce serait vraiment bien que nous ayons une carte à jour avec ces
indications mais aussi les terrains communaux... (Isabelle ou Marion)

Des voiries ou espaces verts sont immédiatement identifiées : 

→ la rue des platanes (parking compris)  et  virage + une partie de la montée au cimetière pour revoir  les
descente d’eau pluviales. Sur le même secteur, il faudrait curer le fossé pour que l’eau puisse bien sauter dans le
champ.

→ au niveau de la place du souvenir (entre le cimetière et la vierge) aménagement de la place en prenant
compte l’eau pluviale et la réfection de la grille… 

→ Montée du Château (route refaite) en face de chez Jean-Paul Mandier, l’entreprise Cheval  a « enterré » de
regards (un PTT et un pour le réseau d’eau pluviale) ils faut qu’ils reviennent mettre des ré-hausses. Il faudrait
aussi « fixer le parking » afin que les gravillons ne bouchent pas la bouche d’eau pluviale systématiquement. 

→ cheminement doux dans la noyeraie le temps que le PLU soit terminé et que le projet voit le jour.

→ Parc et terrain de sport : haie ?, arbre devant Épiflora

Pour le reste des voiries il est proposé, dès que la carte sera prête de se répartir entre les 6 membres de la
commission des secteurs et que chacun  fasse le tour en s’associant avec quelqu’un du village (prendre des
photos dès qu’un secteur  paraît  abimé, ça permettra  de prioriser dans un deuxième temps et  de suivre les
évolutions) 

2. Recensement des travaux sur les bâtiments

Travaux évoqués sur lesquels des devis sont en cours : 

→ Salle des fêtes : sol pour les couloirs de la salle haute, volets et menuiseries de la salle des fêtes.

→ Église : reprise du clocher 



→ École : résoudre le problème de la chaleur de la nouvelle classe, rajout d’un sanitaire dans la classe du bas.
 
3. Remplacement du poste de Pierre

Nous avons essayé, en discutant avec Kiki, de bien cerner les qualités que nous souhaitons pour faire la fiche de
poste (pour rappel elle doit être votée le 7 juillet en CM).

Compétences souhaitées : polyvalence au niveau des tâches (entretien voiries, espaces verts, « touche à tout
niveau bricolage », ménage, périsco ?, tracteur avec la possibilité de faire passer le permis C ?...) mais surtout
un goût pour le travail d’équipe (avec Kiki mais aussi potentiellement avec un groupe d’habitants). 

Pour précisions sur l’année 2019, les heures de Pierre se sont réparties comme ça : 

Total : 1532 heures (hors congés, récup, formations...)
Entretien bâtiments : 565 heures
Voiries : 450 heures
Espaces verts : 265 heures
Eau/assainissement : 175 heures
ZA des Monts du Matin : 32 heures
Déneigement : 22 heures
École maternelle : 10 heures
Eaux pluviales : 8 heures
Distribution courrier : 5 heures

Pour précisions sur l’année 2019, les heures de Kiki se sont réparties comme ça (attention c’est l’année où il a
passé sa formation BAFA) : 

Total : 1695 heures (hors congés, récup, formations...)
Espaces verts : 422 heures
Voiries : 409 heures
Périscolaire : 401 heures
Entretien bâtiments : 311 heures
Eau/assainissement : 56 heures
Distribution courrier : 48 heures
Déneigement : 25 heures
École maternelle : 22 heures
Eaux pluviales : 1 heure

À noter :  sur l’année 2020-2021, ce sera à la commune de la Baume d’assurer l’entretien hebdomadaire à
l’école maternelle de l’Écancière, donc un surplus d’heures sera à prévoir.

Il faut donc retravailler la fiche de poste (Dimitri et Marion), calculer un peu plus en détail le volume d’heure
pour voir sur quel contrat nous pourrions partir. 

La mise en route du groupe de travail au niveau du G5 ne colle pas avec le délai très court que nous avons pour
recruter. Au moment du choix de la personne (entretiens) il faudra sans doute en tenir compte...

À noter : il est plus facile de repartir sur un CDD, ou un petit contrat et monter si besoin.

4. Groupe de Travail G5

Le groupe de travail va se mettre en place, un sondage afin de trouver une première date de rencontre a été
lancée,  ainsi  qu’un document partagé afin que chaque commune puisse indiquer  son personnel  communal
(compétences,  diplômes,  domaines  de  prédilections)  et  son  matériel  (véhicules  et  gros  outils).  Pour  notre
commune, Dimitri et Marion y participeront.



5. Questions diverses :

• déneigement : il a été décidé de noter dans l’agenda de la commission de travailler sur ce sujet dès
septembre (conventions pour les routes/chemins privés, organiser les relais, etc.)

• cimetière : Kiki a fait remonter une erreur de marquage au niveau du cimetière ce qui fait  que des
ouvriers sont venus couler des fondations au mauvais endroit. Damien et Kiki s’en occupent mardi. 


